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Page d’accueil  
 

Un opéra parfait, voilà comment peut-on présenter Wozzeck, mais nous avons bien conscience 

que cette qualification peut être réductrice.  Alban Berg transcende par sa musique un texte écrit un 

siècle plus tôt à partir d’un fait divers sordide. Schoenberg lui-même s’était étonné du choix de son 

élève si délicat. Comment faire un opéra sur un fait divers sans que la musique n’en devienne 

triviale?    

Par jalousie et aussi par manipulation sociale, un soldat, trop influençable, assassine la femme 

qui est sa seule raison de vivre, qui a eu un enfant de lui mais qui ne l'aime plus. Entre Wozzeck et 

Marie se joue toute la misère humaine: amour et haine, humiliation, folie qui conduit au suicide du 

meurtrier désespéré. Plus qu'une simple peinture de l’oppression sociale, l'ouvrage dévoile combien 

les forces destructrices du héros sont enfouies au fond de lui comme en chacun de nous-mêmes.  

Au-delà de la simple description la composition d’Alban Berg nous montre de manière 

remarquable combien la musique possède ce pouvoir d’incarner la condition humaine et par là-

même celui de l’élever au niveau de la conscience. 
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1. Contextes et sources 

1.1. Le compositeur 
Alban BERG (1885-1935) fait partie des trois compositeurs autrichiens du début du XX° 

siècle dénommés compositeurs de L’Ecole de Vienne, avec le maître et l’aîné Arnold 

SCHOENBERG (1874-1951) et le condisciple Anton WEBERN (1883-1945).  

Toute son existence se déroula à Vienne. Tout en poursuivant des études générales, le 

jeune Berg écrivit de nombreuses pièces de jeunesse avant de se former véritablement à la 

composition, selon les principes de son maître. A partir de 1909-10, il s’affranchit des règles de la 

tonalité classique. Toutes les œuvres composées jusqu’en 1926 relève de l’atonalisme le plus 

libre : les Trois pièces opus 6 (1913-14), Wozzeck (1918-21) et la Suite lyrique (1925-26). A partir 

de 1926, il compose selon la technique dodécaphonique* mise au point par Schoenberg vers 

1920 : Lulu (1929-35) et le Concerto à la mémoire d’un Ange pour violon (1935). La musique de 

Berg se caractérise par beaucoup de lyrisme allié à un sens dramatique accru.  

 

 
Alban Berg, 1909 (détail). Photo de Mme d’Ora.  

Österreichische National bibliotek, Bildarchiv, Vienne 

 

 

1.2. Le contexte artistique. L’Ecole de Vienne. L’expressionnisme. 
Tous les créateurs du début du XX° siècle  se posent la même question, que ce soit en 

peinture, en architecture ou en musique: comment renouveler le langage artistique, c’est-à-dire 

comment agir sur la forme, la syntaxe et le matériau? En musique, Igor STRAVINSKI explore le 

domaine rythmique, Claude DEBUSSY propose un renouveau par des recherches sur le timbre* 

au  moyen d’une harmonie* très raffinée et étendue.  
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L’Ecole de Vienne 

Les trois compositeurs de cette école sont les plus radicaux puisque qu’ils préconisent 

l’abandon du système tonal* pratiqué en musique depuis un peu plus de deux siècles. Cet 

abandon s’accompagne d’une remise en question des formes musicales créées justement en 

fonction des règles de la tonalité. Nous sommes dans les années 1910 et voici ce qu’en dit Alban 

Berg lui-même en 1929: 

« Quand je décidai, il y a  quinze ans, de composer Wozzeck, la situation de la musique était 

très particulière. Nous, de l’Ecole de Vienne, ayant à notre tête Arnold Schönberg, venions juste 

de franchir le seuil de ce mouvement musical qu’on a appelé (à tort d’ailleurs) « atonal ». La 

composition dans ce style se limitait, dans un premier temps, à l’élaboration de petites formes, 

telles que des lieder, des pièces pour piano ou pour orchestre, où, dans le cas d’œuvres plus 

importantes (comme les vingt et un mélodrames du Pierrot lunaire de Schönberg ou ses deux 

ouvrages en un acte pour la scène), à l’élaboration de formes qui tirent leur configuration d’un 

support textuel ou de l’action dramatique. Il manquait encore à ce style dit « atonal » des 

œuvres de plus grande envergure, conçues classiquement en quatre mouvements, de 

dimensions jusqu’alors habituelles. La raison de cette absence ? Ce style avait renoncé à la 

tonalité, et, de ce fait, au moyen le plus sûr, le plus puissant, pour traiter les très grandes comme 

les petites formes. »1 

Dans la musique tonale, le système est hiérarchisé autour d’une tonalité principale et du 

rapport entre ses deux degrés forts, le cinquième, dominante, et le premier, tonique, créant un 

effet de tension-détente. S’éloigner de plus en plus de la tonalité principale vers des tons 

éloignés permet d’allonger le temps de l’œuvre. Les compositeurs romantiques ont ainsi allongé 

les formes classiques, ce qui correspondait à leur désir d’allonger leur discours. C’est contre cette 

hypertrophie que réagissent les créateurs du début du XX° siècle.  En abandonnant le système 

tonal, la grande forme perd sa raison d’exister et laisse la place aux formes aphoristiques 

utilisées par Schoenberg et ses élèves dans leurs premières œuvres. Mais il demeure chez eux 

une certaine  nostalgie de la polarisation sur la tonique et de l’effet tension-détente qui les 

conduit à substituer à une tonique ancienne une note primordiale à laquelle le discours revient 

souvent et à l’accord parfait des accords dissonants réitérés de manière à les rendre familiers. 

Schoenberg démontre ainsi que l’atonalité (ou atonalisme) et la dissonance sont en quelque 

sorte les points extrêmes de la tonalité mais il ne peut se satisfaire de cette situation : au bout 

d’un silence compositionnel et d’une réflexion de dix ans, il crée un nouveau système très 

structuré : le dodécaphonisme*. 

L’Expressionnisme 

Mouvement artistique d’abord né en peinture entre 1907-09 et attribué à des œuvres 

présentées en 1911 au Salon de la Sécession Berlinoise. Ces œuvres de peintre français comme 

Braque, Derain, Picasso ou Vlaminck se situaient entre le Fauvisme et le Cubisme, sous l’influence de 

Cézanne. En 1912, le terme fut repris lors de la grande exposition organisée à Cologne par le 

Sonderbund qui présentait aussi bien Cézanne que Gauguin, Picasso, Braque, Matisse mais aussi  Van 

Gogh, Munch, Vlaminck, Nolde, Dix, Kirchner, Kokoschka…Il s’agit en somme de désigner des 

                                                             
1 A.BERG, Conférence sur Wozzeck (1929), révision et traduction Dennis Collins, in revue musique en jeu 

n°14, éditions du Seuil, Paris, 1974, p.77. 
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artistes qui dépassent le Réalisme et l’Impressionnisme, « qui, en déformant la réalité visible, ont 

pour but essentiel d’extérioriser de manière frappante leurs sentiments ou leurs idées. »2  

Les expressionnistes modernes se reconnaissent aussi par un climat : « ils rendent compte d’une 

insatisfaction, d’une nostalgie, d’un malaise d’être, qui provoquent tantôt de l’inquiétude, de 

l’angoisse, des déchirements, des névroses, tantôt la révolte et des protestations, des dénonciations 

violentes. C’est dire que normalement leur art est assombri, nerveux, mélancolique, passionné, 

poignant. »3 

L’expressionnisme serait donc une façon exacerbée d’exprimer qui selon le dictionnaire revient 

à « extraire le suc des choses en le pressant avec force ». Ce même dictionnaire ajoute : « la sueur 

par expression se dit des gouttes de sueur qui se montrent sur la face de ceux qui souffrent d’une 

angoisse extrême. »  

On peut étendre le qualificatif expressionniste à toute œuvre d’art, en particulier musicale, qui 

va exagérer la réalité ou la déformer dans un souci d’expression extrême et l’opéra de Berg, comme 

l’était un siècle plutôt une pièce de théâtre visionnaire, répond à ce postulat. 

Ajoutons enfin que si on peut trouver des signes expressionnistes dans des œuvres de n’importe 

quelle époque, comme à la Préhistoire la statuette de la Vénus de Willendorf ou, au Moyen âge, les 

peintures de Jérôme Bosch et le célèbre Retable d’Isenheim de Matthias Grünewald, à l’époque 

baroque chez Le Greco , Tintoret ou Carpaccio. L’expressionnisme moderne est forcément lié –mais 

pas exclusivement – à l’expérience traumatisante de la première guerre mondiale.  

Ce courant artistique, enfin, répond mieux à la sensibilité des artistes allemands ou nordiques 

qu’à celle des français, malgré les influences que l’on a mentionnées plus haut. 

 

1.3. Le sujet : le drame de Büchner   
Georg Büchner est un médecin hessois né en 1813 comme Wagner, Verdi et Kierkegard, mais, 

hélas, mort bien avant eux dans sa vingt-quatrième année. Il écrivit, outre une thèse de médecine, 

une comédie Léonce et Léna, et deux drames dont un seul fut achevé,  La Mort de Danton. Le 

deuxième, Woyzeck, fut interrompu par la mort de son auteur, frappé par le typhus.  

L’origine de ce drame est lié à un fait divers qui se produisit en 1824 à Leipzig : l’exécution 

publique su l’échafaud d’un certain Johan Christian Woyzeck, condamné à la peine capitale pour 

avoir assassiné sa maîtresse de sept coups de couteau. Cet acte odieux ne fut hélas pas le seul drame 

de la jalousie dans l’histoire, et la mise en scène spectaculaire de sa punition non plus. Cependant, le 

cas « Woyzeck » devint une première judiciaire dans le sens où, pour la première fois, le procès fut 

assorti de rapports médicaux et de témoignages comportementaux pour tenter d’expliquer cet acte 

criminel.  La défense avança, pour son client,  les arguments d’une jeunesse difficile et d’une vie 

matérielle précaire et décrivit des troubles du comportement que l’expertise médico-légale ne 

confirma pas malheureusement, ce qui entraîna la condamnation à la peine capitale. La contestation 

de cette dernière par les journaux libéraux, les débats liés autour d’une nouvelle conception somme 

toute « moderne » de rendre la justice firent grand bruit dans toute l’Allemagne. Le rapport médical 

fut en outre publié dans une revue et lu par un certain docteur Büchner et par son fils  Georg, 

étudiant en médecine… 

                                                             
2 Joseph-Emile MULLER, Dictionnaire de poche l’expressionnisme, Fernand Hazan éditeur, Paris, 1972, p.6. 
3 Idem. 
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Ce n’est qu’au début du XX° siècle que les pages du jeune dramaturge furent révélées au public, 

la première édition remontant à 1879 et la première mise en scène à 1913. Mais jusqu’à ce qu’en 

1967, Werner Lehmann publie les manuscrits originaux, toutes ces versions étaient des adaptations 

ou des montages. Les manuscrits révèlent une œuvre en cours d’écriture avec des interruptions sous 

forme de quatre ébauches qui comportent des ratures, des corrections, voire des mots illisibles. Les 

scènes se présentent comme des instantanés, parfois espacés dans le temps ou sans préoccupation 

précise de celui-ci et avec absence de toute transition. La modernité évidente de la structuration de 

la pièce, discontinue, s’accompagne d’une modernité de la langue, dissonante, qui confère aux mots 

une puissante autonomie et qui ne pouvait pas trouver meilleur écho que dans la musique de Berg. 

« Bien que Woyzeck soit sans doute, en tant que préfiguration extraordinaire du moderne, l’une 

des pièces les plus jouées du répertoire et comme telle l’une des plus connues, il se trouve qu’en la 

lisant et la redécouvrant dans sa version originaire, le devenir-théâtre qui l’habite se révèle sous un 

jour nouveau, peut-être encore plus âpre, plus beau et plus difficile. »4 

Autre signe de modernité pour une œuvre de la première partie du XIX° siècle, en plein 

Romantisme, le choix du sujet. Certes, des drames de jalousie existaient depuis longtemps dans la 

littérature mais se déroulaient dans les hautes couches de la société. Les héros étaient des princes ou 

de jeunes aristocrates, les femmes, elles, pouvant être issues d’un milieu plus modeste, favorites ou 

catins… Ici, le drame se déroule chez le peuple, au plus bas de l’échelle sociale. Le crime est 

commandé par la jalousie, certes, car il y a bien une histoire sentimentale entre le héros et cette 

femme qui le trompe, mais il est aussi le résultat d’une misère insupportable. C’est une misère 

matérielle mais aussi psychologique : le soldat Woyzeck ne gagne pas de galons grâce à une 

quelconque action héroïque, mais de surcroît, il est sans cesse ridiculisé et rabroué par son capitaine 

(la Hiérarchie) et par un docteur sadique (la Science). La conjugaison de l’humiliation et de la 

tromperie entraîne alors le crime…Woyzeck est un personnage faible et fragile qui va se prouver qu’il 

est courageux par l’acte du meurtre puis par le suicide. Il est broyé par un système d’aliénation de 

l’homme par l’homme. 

Engagé politiquement envers les déshérités, ce qu’il paiera par un exil, le jeune écrivain est 

révolutionnaire dans ses actes et dans son écriture : 

« Ce que Büchner voit, dans l’Allemagne de 1837 qu’il a du quitter pour y avoir, ne l’oublions 

pas, prêché l’insurrection, ce n’est pas seulement le peuple et sa situation désarmée, c’est l’étendue 

du hiatus entre toutes les formes de prêche *…+ et la réalité de la vie servile. »5  

Ce langage dont parle Jean-Chistophe Bailly n’est pas le langage parlé par le peuple mais le 

langage qui émane de lui : « Le poème et le drame en tant que formes, ont roulé dans l’eau de vie, 

dans l’herbe rase, dans les lanternes d’une auberge misérable, dans tout ce qu’on voit à travers les 

mots de Woyzeck. » comme « venant d’un fonds qui aurait été longtemps enfoui et à l’instant 

retourné. »6 

Cette puissance qui s’extrait de l’œuvre est bien un geste expressionniste en écho à ce courant 

artistique qui retentit un siècle plus tard en tant que tel, mais qui s’était déjà manifesté plusieurs fois 

dans l’histoire. 

 

                                                             
4 Jean-Christophe BAIILLY, préface à Georg Büchner, Woyzeck, fragments complets, éditions de L’Arche, 

Paris, 1993. 
5 Idem, p.17. 
6 Idem. 
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1.4. Comparaison entre le drame et le livret 
Alban Berg s’appuya sur une version de la pièce en vingt-cinq scènes pour réaliser son livret 

mais il dût renoncer à certains passages qui auraient relâché la tension et affaibli la structure 

aristotélicienne  exposition-péripétie-catastrophe. Berg fit ainsi preuve d’un vrai sens dramaturgique 

sans jamais trahir son modèle mais au contraire en magnifiant son texte. Comme chez Büchner, les 

seuls personnages véritablement « humains » sont désignés par des prénoms (Marie, Franz -

Wozzeck, Margret, Andrès) car ils font partie du peuple. Les chefs et les exploiteurs en tous genres 

sont désignés par leur fonction, ce qui accentue leur côté vide de compassion (le Capitaine, le 

Docteur, le Tambour-major…). L’enfant n’est pas nommé non plus, peut-être parce qu’il est, hélas, 

impuissant devant la cruauté du monde et qu’il en est inconscient aussi, comme le montre la fin de 

l’histoire.  

Le caractère grotesque de la pièce revêt un aspect tragique dans l’œuvre de Berg. Le Docteur, 

par exemple est chez Büchner un grand guignol, un homme de démonstration qui qualifie Woyzeck 

de bête : « Animal, veux-tu que je te remue les oreilles, veux-tu faire comme le chat ! »7. Le 

vocabulaire de la pièce est beaucoup plus cru que dans l’opéra. Ainsi, pour continuer avec la scène  

du Docteur, ce dernier déclare dans la pièce « Je l’ai vu ! Il a pissé dans la rue, comme un chien. »8 Et 

dans le livret, on lit « Je t’ai vu, Wozzeck, tu as encore toussé, toussé en pleine rue, aboyé comme un 

chien ! » (I, 4). Un personnage fait le pendant du Docteur chez Büchner et n’a pas été repris par Berg. 

Il s’agit du Bonimenteur qui, dans la foire, présente un cheval aux qualités humaines, donc à l’inverse 

de la façon dont le Docteur présente Woyzeck. De ce fait, c’est le Docteur qui passe vraiment pour un 

charlatan et un amuseur de foire. Cette comparaison entre le Bonimenteur et le Docteur disparait 

dans le livret, et cela accentue le cynisme de l’homme de science, véritable bourreau. Il est à noter 

que Berg lui-même, avait connu un médecin inhumain dans un camp d’entraînement pendant la 

première guerre mondiale. La quête du savoir et du pouvoir du Docteur, redouté par le Capitaine et 

respecté par Wozzeck annonce incontestablement le danger du nazisme. 

Büchner s’attache à décrire les états intérieurs des personnages et à éclairer les zones les plus 

irrationnelles de l’être humain. L’univers qui l’intéresse est celui de l’angoisse et de la peur qui 

conduit à la démence chez Woyzeck. Berg illustrera ces sentiments à plusieurs reprises, non 

seulement chez le héros (I, 4) et (III, 4), mais aussi chez le Capitaine (II, 2) et chez Marie (III, 1 et 2). Il 

va sans dire que chez le dramaturge comme chez le musicien, Wozzeck est véritablement atteint de 

schizophrénie, car il semble désadapté du monde réel. Selon Ronald Laing, psychanalyste anglais du 

XX° siècle, fondateur du mouvement antipsychiatrique « la maladie mentale est une réaction d'une 

personne à un environnement oppressif et la psychiatrie traditionnelle cherche plus à soigner les 

symptômes, par des médicaments ou des électrochocs, que la cause réelle de la maladie. »9 Les 

théories de Laing ont été rattrapées par les progrès de la psychiatrie et n’ont plus lieu maintenant de 

s’opposer à elle.  Ainsi, pour Laing, la schizophrénie représenterait une stratégie particulière qu’un 

sujet invente pour supporter une situation insupportable. Ce sont les conditions sociales 

insupportables qui conduisent Wozzeck à devenir schizophrène et Marie à se tourner vers la 

sensualité puis vers la piété. 

                                                             
7 Georg Büchner, Woyzeck, fragments complets, ébauche complémentaire, p.76 
8 Idem, seconde ébauche p.46. 
9 Ronald Laing, article de Wikipédia, l’encyclopédie libre sur Internet. 
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Il est remarquable et paradoxal de constater que Wozzeck s’exprime de façon décousue face à 

l’autorité alors que son discours devient cohérent, bien que délirant,  dans ses accès de folie. Berg 

accentue ce paradoxe par la musique, en particulier dans le traitement de la vocalité de Wozzeck : il 

marmonne, donc chante en parlant (en sprechtimme) ou bien chante sur un faible ambitus quand il 

répond aux questions du Capitaine ou du Docteur. Sa vocalité s’étend et devient presque lyrique 

quand il parle de la détresse des pauvres gens, de Marie et quand il est pris d’hallucinations.  

Chez Büchner comme chez Berg enfin, Marie représente la seule cohérence sociale de Wozzeck, 

son seul repère. C’est d’ailleurs ce qu’il semble déclarer au Docteur quand ce dernier l’affuble du 

symptôme d’aberratio mentalis. Dès que Marie trahit Wozzeck, la cohésion du personnage 

s’effondre : « L’homme est un abîme, la tête vous tourne quand on regarde au fond… » (II, 3) 

1.5. La compassion sociale dans les opéras  
Nous renvoyons ici à l’excellent article écrit par Harry Halbreich dans L’Avant-scène opéra  sur 

Wozzeck10.  L’idée de « participer à la souffrance d’autrui » en dénonçant les injustices de l’ordre 

social établi nait avec la Révolution française. Au cours du XIXème siècle, un nouveau fléau touche les 

individus placés en bas de l’échelle sociale : le capitalisme naissant et le monde de l’argent remettent 

en place les inégalités et les privilèges pourtant abolis par la Révolution, sous un autre visage. 

Les premiers artistes qui s’emparèrent de ce sujet furent des écrivains comme Charles Dickens 

(Oliver Twist en 1838) et Victor Hugo (Les Misérables en 1862) et bien-sûr Georg Büchner, beaucoup 

moins célèbre. C’est néanmoins ce dernier qui inspirera un musicien un siècle plus tard. Les romans 

qui dénoncent l’injustice sociale ne trouvent guère d’écho dan s le monde musical. Bien-sûr Verdi 

écrit La Traviata en 1853 d’après Dumas  et Bizet Carmen en 1875, inspiré de la nouvelle de 

Mérimée. Ces deux héroïnes sont bien des victimes de l’ordre bourgeois, d’un point de vue moral 

plus qu’économique, mais ni Verdi ni Bizet ne le dénoncent énergiquement. Violetta tente de se 

sauver elle-même par le sacrifice et Carmen ne revendique pas ouvertement la cause des femmes : 

elle assume individuellement son désir d’être une femme libre. 

Il faut attendre le vérisme italien des années 1890 pour que l’art donne la parole au peuple, 

selon le vœu de Giovanni Verga, chef de file de ce mouvement en littérature. Les héros de Cavalleria 

Rusticane et de I Pagliacci 11ne s’affrontent pas à cause de leur différence de classe sociale mais pour 

des questions de jalousie et d’honneur bafoué.  Quant au naturalisme de Zola, il a connu quelques 

adaptations dans des drames d’Alfred Bruneau, assez vite oubliés. Seule réussite sur un sujet social, 

l’opéra Louise de Gustave Charpentier vit le jour en 1900. 

Les véritables chefs d’œuvre qui remettent en cause l’ordre social établi voient le jour après la 

première guerre mondiale. Leoś Janaček fut précurseur en la matière en créant Jenufa en 1904 dans 

la ville moldave de Brno, inconnue de tout le reste l’Europe. Jenufa comme plus tard, le succès enfin 

arrivé, Katia Kabanova (1921) et La Petite renarde rusée (1924), dénoncent l’oppression des femmes 

par la société paysanne arriérée.  La question des femmes, victimes sociales totalement oubliées 

dans  les principes de la Révolution française, est également défendue par Berg dans les personnages 

de Marie et de Lulu (dans l’opéra portant ce nom, créé en 1937), femmes doublement broyées par 

l’ordre économique et moral. 

Harry Halbreich nous incite à découvrir également les œuvres de Dimitri Chostakovitch (Lady 

Macbeth de Mzensk, 1932), de Kurt Weill (voir plus loin dans les pistes sur l’expressionnisme), et de 

                                                             
10 L’ Avant Scène Opéra n°215, éditions Premières Loges, Paris, 2003, p.86-91. 
11 Voir notre dossier pédagogique consacré à ces deux opéras. 
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Benjamin Britten (Peter Grimes, 1945 et Billy Budd, 1951) qui ose pour la première fois aborder le 

sujet le l’homosexualité comme raison d’exclusion sociale. Plus proches de nous, citons Tolleranza de 

Luigi Nono en 1960, Les Soldats de Bernd Aloïs Zimmermann créé en 1965 et The Ice Break de 

Michael Tippett en 1976 qui pose le problème des inégalités raciales aux Etas Unis comme l’avait fait 

George Gershwin le premier en 1935 avec son célèbre Porgy and Bess. 
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2. Etude de l’œuvre  

2.1. Circonstances de composition  
La rencontre d'Alban Berg avec la pièce « militaire » de Georg Büchner, lors sa première 

viennoise au printemps de 1914, fut un point tournant de sa vie. « Ils ont joué la pièce durant trois 

heures sans la moindre interruption, dans la noirceur totale, se souvient son ami, Paul Elbogen. 

Brûlant d'excitation et d'enthousiasme, je me suis levé au milieu d'une tempête d'applaudissements 

et j'ai aperçu Alban Berg à quelques pas derrière moi. Il était extrêmement pâle et transpirait 

abondamment. « Qu'en penses-tu ? souffla-t-il, fébrile. N'est-ce pas fantastique, incroyable ? » Puis, 

s'éloignant vite, il dit : « Quelqu'un doit mettre cela en musique! » 

Comme Debussy découvrant le Pelléas et Mélisande de Maeterlinck au début des années 1890, 

Berg était fin prêt pour une révélation poétique durant ce printemps fatidique de 1914. Son style de 

création, comme celui de Debussy avant lui, était déjà bien établi. Néanmoins, comme ce fut le cas 

avec Pelléas, la transformation de l’œuvre théâtrale en opéra lui demandera une dizaine d'années. 

À l'aube de la Grande Guerre, Berg préparait un cadeau pour le quarantième anniversaire de 

son maître Arnold Schoenberg - une symphonie inspirée de la Neuvième de Mahler. Au lieu de la 

terminer, cependant, il revint à une œuvre que Schoenberg lui avait impérieusement « commandée » 

quelques mois plus tôt et composa une Marche très macabre qu'il joindra plus tard à deux autres 

pièces pour former l'opus 6, les Trois pièces pour orchestre. Or, cette marche contient de la musique 

très voisine de la lugubre scène de la noyade au troisième acte de Wozzeck. Les compositions 

antérieures de Berg, par exemple les Altenberglieder, pour soprano et orchestre, op. 4 (1912), 

l'auraient aussi préparé à donner leur envol aux mots de Büchner, mais il les plongera au contraire 

dans une atmosphère oppressante, paradoxalement dépourvue d'oxygène. 

Schoenberg fut très étonné du choix de son élève, délicat et sensible, pour un sujet si peu 

musical. Comme le dit Etienne Barilier, « cette réaction peut surprendre, venant de l’auteur 

d’Erwartung. Pourtant il faut rappeler que, aux environ de 1914, malgré les violences de Tristan, de 

Salomé, d’Erwartung précisément, ou des Stigmatisés de Schreker, personne n’avait encore osé, à 

l’opéra, mettre en scène une histoire aussi “sordide“ que celle du soldat Wozzeck. »12 

Quant à l’horreur du sujet, Berg aura rapidement l’occasion de la rencontrer sur le front, 

puisque la grande guerre éclate aussitôt et qu’il s’enrôle à Kyralykida, dans la partie hongroise de 

l’Empire. Rapidement malade, il finira la guerre dan un bureau du ministère de la guerre mais aura eu 

le temps d’engranger quelques souvenirs de caserne qui lui serviront à illustrer son opéra. Avant que 

le conflit n’éclate, Berg avait noté quelques idées musicales mais c’est surtout entre 1918 et 1921 

qu’il se met au travail. La vente de sa part des propriétés de famille lui  permet, dès 1920, de se 

consacrer uniquement à la composition et de se fixer à Vienne. Terminé en 1921, Wozzeck fut dédié 

à Alma Mahler, qui prit en charge une partie des frais d’édition. Plusieurs exemplaires furent alors 

envoyés à différentes maisons d’opéra et ce n’est qu’en 1925 que le chef de l’Opéra de Berlin, Erich 

Kleiber accepta de monter l’œuvre qui fut représentée le 14 décembre de la même année, après 137 

répétitions. Le succès fut grand et jamais démenti depuis, malgré les attaques de certains proches du 

sinistre pouvoir allemand à venir qui qualifièrent l’opéra d’art dégénéré. 

                                                             
12 Etienne BARILIER, Alban Berg, éditions L’Age d’Homme, Lausanne, 19.. 
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2.2. Forme 
La particularité de l’opéra Wozzeck réside dans une organisation formelle qui se pose à la fois 

dans la continuité des œuvres dramatiques antérieures et également dans une innovation 

remarquable. Ainsi l’opéra est organisé en trois actes divisés en scènes, pour la grande forme, mais 

ne comporte pas d’ouverture instrumentale. C’est au niveau de la petite forme que Berg s’est 

montré d’une grande ingéniosité, dans le but de résoudre le problème évoqué dans notre premier 

chapitre, l’incompatibilité entre le langage atonal et la forme musicale. Plutôt que de choisir un mode 

de composition  « continu », ce que les allemands appellent durchkomposition, Berg a eu  l’idée 

d’attribuer une forme spécifique à chaque scène. Lesquelles scènes sont groupées à l’intérieur de 

chaque acte comme suit : 

Acte I : Exposition, Wozzeck et son entourage, 5 scènes, chacune correspondant  à une forme 

ancienne indépendante. 

Acte II : Péripétie, développement dramatique, 5 scènes qui sont les 5 mouvements d’une 

Symphonie. 

Acte III : Catastrophe et Epilogue, 5 scènes qui sont des formes nouvelles, inventions de 5 types 

différents. 

Il existe en outre des interludes orchestraux reliant chaque scène à la suivante, qui ont un rôle 

récapitulatif  de la scène qui vient d’être entendue ou au contraire annonciateur de la suivante, 

parfois les deux.  Enfin, la présence d’une harmonie récurrente permet de remplir la fonction de 

cadence qui existe dans la musique tonale : c’est le fameux « accord cadentiel » qui apparaît à 

chaque fin d’acte et au début des deuxième et troisième actes. Cet accord basé sur une quinte 

symbolise l’attente, puis la mort quand y entre la note Si. Bien qu’ayant un rôle de conclusion, il 

demeure en suspension, comme en témoigne sa dernière occurrence qui nous laisse dans un 

sentiment d’inachèvement donc d’éternel  recommencement. Le tour de force de Berg sera de ne 

pas rendre l’auditeur conscient de cet agencement formel très pensé : la musique nous livre le drame 

en plein accomplissement, sans que nous ayons  à réfléchir aux moyens utilisés pour y parvenir. 

 

2.3. Synopsis 

Acte I « exposition », cinq pièces de caractère 

 

Scène 1 : la chambre de Capitaine, le matin. (Forme Suite) 

Wozzeck, simple soldat, est en train de raser son Capitaine. Celui-ci tient des discours absurdes 

sur le temps et l’éternité, auxquels Wozzeck ne répond pas que par des bribes de phrases. Le 

Capitaine critique le soldat sur son immoralité car Wozzeck a un enfant hors mariage avec Marie. 

Wozzeck réplique alors que les pauvres gens ne sont pas toujours vertueux. La Capitaine, gêné, 

détourne la conversation. 

 

Scène 2 : Dans la campagne, non loin de la ville, au soleil couchant. (Forme Rhapsodie) 

Wozzeck et son ami Andrès coupent du bois. Andrès chante gaiement tandis que son camarade 

est pris de visons lugubres : tête coupée, tremblement de la terre, et incendie provoqué par les 

reflets du couchant. Impression d’effroi. Andrès tente de calmer Wozzeck. 
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Scène 3 : La chambre de Marie, le soir. (Forme Marche militaire et Berceuse) 

Très belle femme, Marie regarde à sa fenêtre un défilé militaire conduit par un viril Tambour-

major qui lui fait signe. Elle se fait insulter par sa voisine Margret puis referme sa fenêtre pour 

chanter une berceuse à son enfant. Wozzeck entre et confie ses visions d’angoisse à Marie sans 

même regarder son fils. Il repart. Marie se désespère sur sa condition. 

 

Scène 4 : chez le Docteur de la caserne, l’après-midi. (Forme Passacaille avec variations) 

Wozzeck a accepté de servir de cobaye aux expériences diététiques du Docteur contre de 

l’argent. Il confie ses hallucinations à un personnage fou et mégalomane qui diagnostique une 

« aberation mentalis partialis » (idée fixe) et e réjouit des progrès de son traitement. Wozzeck pense 

à Marie et répète son prénom. 

 

Scène 5 : Devant la porte de Marie. Le soir. (Forme quasi-rondo) 

Le Tambour-major passe devant Marie qui lui témoigne son admiration. Flatté, l’homme tente 

de séduire la jeune femme qui résiste d’abord puis, de dépit, cède à ses avances.  

 

Acte II : « péripétie », Symphonie en cinq mouvements. 

 

Scène 1 : Chez Marie, par une matinée ensoleillée. (Allegro de forme sonate) 

Marie admire les boucles d’oreilles offertes par le Tambour-major et ne s’occupe guère de son 

enfant. Wozzeck entre et interroge Marie sur la provenance des boucles. Puis il contemple son fils en 

soupirant, donne de l’argent à Marie et sort. La jeune femme est prise de remords.  

 

Scène 2 : Une rue dans la ville, de jour. (Fantaisie et fugue) 

Le Capitaine rencontre le Docteur qui lui prédit une mort prochaine d’apoplexie. Wozzeck vient 

à passer et se fait interpeller par ses deux « tortionnaires » qui font des allusions aux poils de barbe 

du Tambour-major… Wozzeck s’enfuit, horrifié. 

 

Scène 3 : Devant la porte de Marie, de jour. (Largo de forme lied) 

Wozzeck questionne Marie pour savoir la vérité mais elle se défend. Quand il se fait menaçant, 

elle le provoque : « plutôt un couteau dans le corps que ta main sur moi ». L’image du couteau 

devient l’obsession de Wozzeck qui reste seul à méditer… 

 

Scène 4 : Le jardin d’une auberge, tard le soir. (Scherzo et trio) 

Soldats, ouvriers et filles dansent au son d’un orchestre populaire. Wozzeck voit Marie au bras 

du Tambour-major et a du mal à contenir sa jalousie. Après un chœur de jeunes gens et le sermon 

d’un ivrogne un fou surgit qui s’approche de Wozzeck en prétendant sentir une odeur de sang.  

 

 

Scène 5 : La chambrée des gardes à la caserne, la nuit. (Rondo martial avec introduction) 

Perturbé par les paroles du fou, Wozzeck ne trouve pas le sommeil, en proie à des visions de 

Marie et d’un couteau… Le Tambour-major fait irruption, ivre, et vante sa virilité.  Wozzeck tente de 

le provoquer mais le Tambour-major terrasse sans peine son rival. 
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Acte III : « Catastrophe et épilogue », Cinq inventions et interlude en ré mineur. 

 

Scène 1 : La chambre de Marie éclairée aux bougies, la nuit. (Invention sur un thème et le 

chiffre 7) 

Marie, seule près de son enfant, Bible en mains, lis les passages concernant la femme adultère, 

raconte une histoire d’enfant Orphelin à son fils éveillé puis implore le Seigneur de lui pardonner sa 

faute comme à Marie-Madeleine. Elle s’inquiète de ne pas avoir vu Wozzeck depuis deux jours. 

 

Scène 2 : Chemin dans la forêt, au bord d’un étang, au crépuscule. (Invention sur la note Si) 

Wozzeck a conduit Marie dans un lieu sinistre et lui tient des propos ambigus qui effraient la 

jeune femme. Il l’embrasse. Quand la lune se lève, rouge, il sort un couteau de sa poche et l’enfonce 

sauvagement dans le cou de Marie qui agonise. 

 

Scène 3 : une taverne, la nuit. (Invention sur un rythme) 

Wozzeck excite des fêtards et des prostituées et invite Margret à danser. Celle-ci remarque du 

sang sur la main du soldat puis sur son coude, du même côté. Tous le soupçonnent et Wozzeck ne 

peut que s’enfuir. 

 

Scène 4 : Au bord de l’étang,  par clair de lune. (Invention sur un accord) 

Wozzeck cherche l’arme de son crime et bute sur le corps de Marie. Il lance le couteau dans 

l’eau. La lueur rouge de la lune l’effraie et l’incite à laver les taches de sang de son bras. Il entre dans 

l’étang et se noie. Passent par là le Capitaine et le Docteur qui croient entendre des gémissements 

mais ils préfèrent ne pas s’attarder en ces lieux morbides. 

 

Epilogue orchestral et scène 5 : devant la porte de Marie, le matin. (Invention sur un 

mouvement perpétuel de croches) 

L’orchestre joue un long interlude en ré mineur qui fait réentendre les thèmes. 

Le fils de Marie et de Wozzeck joue avec d’autres enfants. L’un d’entre eux arrive en annonçant 

la découverte du cadavre de Marie. L’enfant continue à jouer, apparemment indifférent, puis se 

décide à rejoindre les autres sur le chemin de l’étang. 

 

 

2.6. Personnages et tessitures. Vocalité 
Contrairement à la tradition du grand opéra, Berg ne confie les voix habituellement dévolues au 

couple «  héroïque » soprano-ténor qu’à Marie : soprano dramatique, dont le registre, très étendu, 

permet d’illustrer un caractère bien déterminé et courageux. C’est pour elle que Berg réserve le plus 

de pages lyriques, notamment dans la scène où elle est seule, au début du troisième acte et quand 

elle s’adresse à son enfant, avec des berceuses qui sont également les passages écrits dans le langage 

le  plus proche de la tonalité. Wozzeck est baryton, voix intermédiaire et voix du rival 

habituellement. Il semble coincé entre ses deux persécuteurs, le Capitaine,  ténor bouffe, capable de 

changer facilement de registre, glapissant parfois en voix de fausset et le Docteur, basse bouffe au 

timbre sec et agité, se laissant aller parfois à des envolées lyriques qui traduisent ses états de transe. 

Wozzeck a un rival, le Tambour-major qui chante avec la voix du ténor héroïque de style wagnérien, 
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mais son personnage n’a de fierté que dans son assurance vaniteuse et sa vulgarité, ne parlant de la 

femme qu’il vient de ravir au pauvre Wozzeck qu’en termes crus et avilissants. Plus humain mais peu 

sûr de lui est le compagnon de chambrée de Wozzeck, Andrès, ténor lyrique de type mozartien, qui 

n’apparaît que dans les deux premiers actes, comme s’il avait ensuite renoncé à vouloir aider son 

camarade, dès que celui-ci sombre dans la folie. Quant à l’autre femme d’un monde surtout masculin 

et violent, Margret, alto, elle se présente comme "honnête femme" en se comparant à la demoiselle 

"Marie-couche-toi-là" (I, 3) mais on la retrouve quand-même au milieu des prostituées de la taverne 

du dernier acte… C’est dans cette scène qu’elle chante un Volkslied* d’un ton monotone avant 

d’étendre soudainement son registre quand elle découvre le sang sur la main de Wozzeck (III-3).  

 

Les autres personnages interviennent très peu, sauf les deux compagnons dans la scène de 

l’auberge (II, 4) : 

Premier Compagnon : basse profonde 

Deuxième Compagnon : baryton élevé 

Le Fou : ténor élevé 

L’Enfant de Marie : soprano 

Un Soldat : ténor 

 

Soldats et Ouvriers 

Servantes et Prostituées chœur  

Enfants 

 

Ce qui est plus extraordinaire que le choix des registres vocaux et plus nouveau est le traitement 

de la vocalité dans cet opéra. Berg a su par la musique transcrire toutes les inflexions d’un texte qu’il 

a adapté en respectant le côté abrupt et réel des mots de Büchner, « cette manière de laisser errer et 

ricocher le langage au ras des choses », comme le dit J-C. Bailly. Nous rencontrons ainsi plusieurs 

types de déclamation et de chant, « du parler ordinaire sans hauteur et sans rythme sur le mode de 

la conversation "réaliste" et naturelle (I/3, II/4, III/4 et 5) au chant pur proche du chant populaire ou 

du bel canto et des coloratures de l’aria d’opéra, en passant par un parlé rythmé et par un arioso 

conduisant à des efflorescences lyriques. »13 Ajoutons à cela le fameux sprechstimme*(voix parlée) 

que Berg préconise dans la préface de sa partition14 pour certaines scènes (I-2 ; II-3 et 4 ; III-1 et 4) 

plutôt que le terme sprechgesang* (chant parlé) utilisé plus souvent par les musicologues : « ces 

notes doivent être attaquées, puis immédiatement quittées en montant ou en descendant mais 

toujours en faisant ressortir les hauteurs relatives des notes indiquées. »15. Elles sont indiquées dans 

la partition avec leur hampe barrée d’une croix. Systématique dans le Pierrot lunaire de Schoenberg, 

cette vocalité glisse parfois vers plus de chant dans une même scène, les hampes des notes étant 

alors seulement barrées d’un trait (II-3 et III-1 et 4).  

2.7. Caractéristiques musicales 
Le langage est emprunté à Schoenberg, mais pas du tout sériel. On remarque la présence des 

douze sons, de l’atonalité et même des passages empreints de tonalité (la berceuse et le conte 

                                                             
13 Christian GOUBAULT, in L’ Avant Scène Opéra n°215, p.15. 
14 Partition réduite pour voix et piano, Universal  Edition Wien 7382, p.8. 
15 Traduction donnée par C.GOUBAULT, opus cité p.15. 
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chantés par Marie) et tout un interlude en ré mineur. L’orchestre est très ouvragé, mais de curieux 

mélanges de timbres ne sont pas toujours audibles (harpe, trompette, violon solo medium, 

cuivres…).  Quelques passages sonnent « musique populaire », comme la chanson d’Andrès (I-2) et la 

berceuse (I-3) ainsi que les deux scènes de taverne. C’est par leur rythme qu’on peut les caractériser 

ainsi.  La particularité d’écriture la plus intéressante est ce recours aux formes déjà éprouvées pour 

caractériser chaque scène dont nous avons parlé au chapitre 2.2, mais qui sont en fait difficilement 

audibles. Les formes du troisième acte sont, quant à elles, beaucoup plus libres, en tant 

qu’inventions. Mais il ne faut surtout pas que cela soit important pour l’auditeur : « Berg nous défend 

de voir la technique et nous commande de l’absorber. C’est dire qu’il nous impose de la recevoir 

inconsciemment. »16 Par contre il nous rend plus sensibles à toute la psychologie intérieure du drame 

en tissant tout au long des scènes des liens de prémonition par le biais d’un thématique très 

abondante. 

 

Les thèmes* ou leitmotive* (justement ce qui les diffère des traditionnels leitmotive) sont 

parfois chantés, parfois instrumentaux. Berg les appelle Erinnerungsmotive (motifs du souvenir) et la 

majorité d’entre eux apparaissent dans le premier acte qui serait ainsi placé sous le signe de la 

prémonition. Ils sont associés aux personnages principaux et à leurs sentiments, ou représentent  

des détails qui annoncent le drame comme le sang, le couteau ou la mort. On peut classer ces motifs 

en plusieurs catégories : 

 

 

 

1. motifs mélodico-rythmiques : 

1.1. associés à Wozzeck 

1.1.1. annonce de l’idée fixe (le meurtre) : c’est une sorte de motif en éventail qui s’ouvre 

chromatiquement en partant d’un mi bémol grave. Il se trouve dans la première scène 

de l’acte I (I-1), p 10, mesures 17 à 20, au cor (CD4-1 à 41’’): 

 

 

                                                             
16 P.J.JOUVE et M.FANO, Wozzeck d’Alban Berg, Paris, éditions C.Bourgois, 1985, p.76. 
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Remarquons que ce motif n’accompagne pas une réplique de Wozzeck mais la 

troisième phrase du Capitaine qui parle du temps qui passe: « Trente ans, ça fait trois cent 

soixante mois, et je ne sais combien de jours, d’heures, de minutes ! Que vas-tu faire de tout 

ce temps immense qui te reste ? » 

 

1.1.2. la soumission : plutôt rythmique, ce motif est la première réplique de Wozzeck qui 

répond recto-tono* d’un ton morne « oui, mon Capitaine ! » à son supérieur dont il n’a 

que faire de ses propos, mais il lui doit obéissance… I-1, p.11, mes. 25-26, à la voix 

(CD4-1 à 1’03) : 

 
 

 

1.1.3. annonce de l’infortune de Wozzeck : c’est une prémonition du malheur futur de 

Wozzeck, dont le motif sera entendu à II-2 (il apprendra alors que Marie l’a trompé). 

Les deux motifs sont constitués par une descente ton par ton, jouée par les instruments 

graves, qui se place ici après la réflexion du Capitaine sur l’honnêteté, I-1, p.14, mes.58 

à 61 (CD4-1 à  2’37) : 

 

 
Il sera aussi sous-entendu dans le motif inquiétant qui précède la deuxième 

entrevue entre Marie et Wozzeck II-1 (CD5-1 à partir de 1’37). 
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1.1.4. thème de Wozzeck : étonnamment, on ne l’entend que dans la troisième scène de ce 

premier acte alors que le héros est présent dès le début mais dominé par le Capitaine 

puis par ses hallucinations dans I-2. On entend ce motif lors du premier face à face avec 

Marie, I-3, p.48, mes.427 (CD4-3 à 4’29). Ce motif instrumental est très incisif : 

 

 

 

 

1.1.5. l’infortune de Wozzeck : le monde fragile du héros va basculer dans la folie criminelle 

avec l’infidélité de Marie. C’est par les supputations ironiques du Docteur et du 

Capitaine que Wozzeck en prend connaissance. On entend le motif avant d’entendre 

les allusions, au moment où Wozzeck se fait intercepter par ses deux « bourreaux ».    

II-2, p.108, mes.273-274 (CD5-2 à 4’32) : 

 

 

 

 

1.2. associé à Marie 

Le thème de Marie est constitué de deux intervalles mélodiques*,  une tierce mineure suivi 

d’une seconde mineure descendantes, qui ont chacun leur signification (couteau et sang). Il 

apparaît chanté par Marie ou par d’autres personnages et joué quand il est question d’elle. 

Sa première occurrence se trouve dans I-3, p.44, mes.363-364, chanté et joué (CD4-3 à 

1’19). Son caractère est plaintif : 
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1.3. associé au Capitaine 

C’est le motif que l’on entend dès les premières mesures de l’opéra et qui revient à chaque 

fois qu’on entend ce personnage, goguenard et sournois. I-1, p. 9, mes.4 à 6 (CD4-1 à 7’’) : 

 
 

1.4. associés à des idées plus larges  

1.4.1. annonce du sang : on entend ce motif quand Wozzeck se fait ouvertement humilier par 

le Capitaine qui se moque de lui : « Mon Dieu, qu’il est bête, affreusement bête ! ». Il 

annonce la révolte future de Wozzeck qui se fera par le crime et consiste ici en une 

oscillation de deux notes formant la seconde mineure* du sang. I-1, p.18, mes.104 à 

108 (CD4-1 à 3’48) : 

 
 

 

1.4.2. thème de la compassion (ou pauvreté) : ce motif porte en lui seul toute la 

problématique de l’opéra qui serait que la misère sociale pousse au crime. Il apparaît 

dans la bouche même de Wozzeck qui, pour la première fois depuis le début de cette 
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scène, ose enfin prendre la parole avec lyrisme  « Wie arme Leut ! » [Nous autres, 

pauvres gens !]. La phrase qui se poursuit fait entendre à la fin le thème de Marie. Ce 

motif reviendra de nombreuses fois, chanté ou instrumental, au cours de l’opéra.  

I-1, p.22, mes. 137-138 (CD4-1 à 5’37) : 

 

 

2. Motifs harmoniques ou thèmes d’accords : 

Ils sont au nombre de trois et ont une forte valeur symbolique. 

2.1. Le thème d’accords ou de la Nature 

Il se trouve uniquement dans la deuxième scène du premier acte, lorsque Wozzeck et son 

ami Andrès coupent du bois à la tombée du jour. Composé de trois accords en arche (le 

troisième est identique au premier), il ponctue régulièrement la scène et installe une 

ambiance inquiétante. C’est dans cette scène en effet que Wozzeck est en proie à des 

hallucinations. I-2, p.30, mes.1 à 4 (CD4-2, début) : 

 
 

2.2. Le thème de l’attente de Marie qui se transforme en thème de la mort 

Il est en fait composé de deux types d’intervalles qui, superposés, forment une harmonie : 

un intervalle harmonique*, une quinte à vide, qui se répète à différentes hauteurs sur une 

alternance à la basse de deux notes formant un intervalle mélodique de quarte. Ce motif 

apparaît la première fois juste avant la première entrevue entre Marie et Wozzeck, quand la 

jeune femme est perdue dans ses pensées. I-3, p.47, mes.415-416 (CDI-3 à 4’10) : 
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La même harmonie revient juste après, mes.425, mais avec l’intervalle de basse 

transformé en quarte augmentée (appelé triton ou diable en musique depuis le Moyen 

âge !), symbole maintenant de la mort en prémonition.  

 
 

Cette harmonie sera entendue encore une fois à la fin de cette entrevue entre Marie 

et Wozzeck puis dans l’introduction qui précède leur deuxième rencontre (II-3, p.124, quand 

Wozzeck accuse Marie d’infidélité) : 

 

 
 

 

Puis enfin au moment de la mort de Marie (III-2, p.197) : 
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2.3. L’accord cadentiel ou l’accord du temps 

Alban Berg a voulu donner un sentiment d’unité dans une œuvre qui, par son langage 

atonal, induisait plutôt une perte de repères auditifs. L’unité dramatique tenant, quant à 

elle, par la structure (voir Forme), il invente une unité musicale grâce à cet accord qui 

termine chaque acte mais sous une présentation différente, à la manière d’un accord parfait 

qui conclurait un morceau tonal. Ce sont les mêmes huit notes (dix pour la deuxième 

occurrence) mais placées dans un ordre différent et à la fois de manière verticale et 

horizontale. L’accord 1 qui conclut le premier acte se retrouve au début du deuxième. De 

plus les accords 1 et 3  sont « trillés » c’est-à-dire qu’un aller-retour est opéré entre les sons, 

donnant l’impression d’une vague. Les ambiances qui se dégagent de ces accords sont donc 

parentes, possédant un fort sentiment d’inachevé et de circularité : l’histoire peut 

recommencer… 

 

Accord 1 : fin I-5, p.81, mes.715 à 717 
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Accord 2 : fin II-5, p.180, mes.812 à 814  

 

 
 

 

 

 

 

Accord 3 : fin III-5, p.231, mes. 390 à fin 

 

 
 

 

3. Motifs d’intervalles : 

Nous avons déjà mentionné des intervalles  associés (quinte sur quarte ; tierce mineure suivie de 

seconde mineure). Seuls, ces intervalles ont une autre signification ou en lien indirect.  

La seconde mineure est liée au sang, la tierce mineure au couteau, la quinte à la mort. 

 

4. Motif d’une note :  

Une note apparaît à la fin du deuxième acte pour devenir de plus en plus importante jusqu’à la 

scène du meurtre (III-2) qui est entièrement construite sur elle : la note Si est la note du crime. 
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3.  Pistes pédagogiques 

3.1.  Autour de l’expressionnisme 
Comme nous l’avons écrit plus haut, l’expressionnisme est un mouvement artistique qui ne 

présente pas de règles « d’école » bien strictes. Même si ce mouvement s’épanouit 

géographiquement  plutôt en Allemagne et temporellement dans les vingt premières années du 

XXème siècle, des traits « expressionnistes » existent dans des œuvres antérieures ou postérieures et 

dans d’autres lieux.  Apparu en peinture, l’expressionnisme se retrouve dans toutes les formes d’art, 

ce qui permet une approche pluridisciplinaire, comme nous tenterons de le montrer.  

Prenons comme guide cette merveilleuse phrase d’Arnold Schoenberg, énoncée dans son Traité 

d’Harmonie de 1911 à propos du concept de Beau: « L’artiste n’a pas besoin de la beauté, la vérité 

lui suffit. Il lui suffit de s’exprimer, de dire ce qu’il doit dire, selon les lois propres de la nature… ». 

Il n’est pas de définition plus juste de l’expressionnisme, et qui ne puisse s’appliquer à 

d’innombrables œuvres, dans les  domaines d’exploration suivants. 

3.1.1. En peinture 

Nous avons évoqué des exemples « très anciens » portant la marque « expressionniste », 

comme le Retable d’Issenheim de Mathias GRÜNEWALD (v.1475-1528), en particulier le triptyque sur 

la crucifixion où la représentation du corps du Christ comporte des coloris particulièrement  outrés, 

tandis que les panneaux sur la Tentation de Saint-Antoine accentuent la monstruosité des visions du 

péché : 

 

 
 
GRÜNEWALD, Retable d’Issenheim, 1512-16, 

Musée Unterlinden, Colmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tentation de Saint-Antoine, idem. 
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Ou ce tableau du peintre vénitien Vittorio CARPACCIO (1465-1526), aux détails très réalistes et 

aux couleurs où domine le rouge sang : 

 
V. CARPACCIO, Vision de Saint-Augustin, 1502, Scuola di san Giorgio degli Schiavoni, Venezia. 

 

 

Mais le premier grand tableau  inaugurant l’époque qui nous intéresse avec Wozzeck est sans 

conteste Le cri  du norvégien Edvard MUNCH (1863-1944). Nous verrons  sa représentation plus loin, 

page 37, en parallèle avec la première scène de nature de l’opéra, I-2. Le peintre termine cette toile 

en 1893 inspiré par la découverte en 1889 de la Nuit étoilée de Vincent VAN GOGH : 
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Un tout petit peu plus jeune, le danois Emil Nolde (1867- 1956) rallie la cause expressionniste 

quand il atteint la quarantaine, fortement influencé par Munch et Van Gogh. Que ses sujets soient 

profanes (puisés dans les cabarets berlinois) ou religieux (épisodes de la Bible), la peinture de Nolde 

est une vraie profusion de couleurs dans des formes grossières et exagérées : 

 
E. NOLDE, Couple (1931-35), Fondation Ada et Emil Nolde, Seebüll. 

 

  

L’univers du « soldat » et de la guerre (rappelons que Berg avait été traumatisé, comme tant 

d’autres, par son expérience de la première guerre mondiale), trouvera sa correspondance dans la 

peinture de l’allemand Otto DIX (1891-1969) sur le même sujet : 
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O.DIX, La Guerre, triptyque de 1828-33 

 

 
Autoportrait en soldat, 1914 

 

 

Traumatisé lui aussi par les horreurs de la grande guerre, Ernst Ludwig KIRCHNER  (1880-1938), 

allemand également, s’intéresse avant tout aux peintures des rues animées de Berlin en mettant 

l’accent sur l’originalité et la provocation de ses passants : 
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E.L. KIRCHNER, Potsdamer Platz, 1914 

 

 

De nature anxieuse, l’autrichien Oskar KOKOSCHKA  (1886-1980) débute sa carrière par des 

portraits qu’il fait de ses amis écrivains, poètes et architectes viennois. Rejetant le style décoratif du 

Jugendstil de Klimt, il préfère révéler dans ses œuvres l’angoisse et l’agitation nerveuse de la 

jeunesse viennoise de ces années antérieures à la guerre. L’expérience de celle-ci, au cours de 

laquelle il est gravement blessé, accentue le malaise de l’artiste. Les peintures qu’il réalise alors 

présentent des formes sinueuses et tourmentées tandis que les visages prennent des couleurs 

composites : 

 

 
Couple d’amoureux au chat, 1918, Kunsthaus, 

Zurich 

 

 

 
La fiancée du vent, 1914. 
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3.1.2  Au cinéma 

Contemporain des  peintures précédentes et de la musique atonale,  le cinéma expressionniste 

allemand traduit les mêmes thématiques liées au contexte historique de l’Allemagne (défaite de 

1914 et situation économique qui en résulte) et à l’intérêt pour la psychanalyse. Dans son article 

paru dans l’ouvrage collectif dirigé par Lionel Richard, L’expressionnisme allemand, Hadelin Trinon 

définit ce cinéma selon deux données essentielles.  La thématique narrative en serait « une fatalité 

aveugle mais pressentie, une révolte obscure et vaine de l’individu contre ses contraintes. » et d’un 

point de vue plastique, « le film expressionniste chercherait à refléter, dans les éléments décoratifs 

qu’il impose au regard, l’univers du personnage qu’il met en scène. »17 

Trinon cite en exemple les films de Friedrich Wilhelm MURNAU (1889-1931), Nosferatu (1921) 

et Phantom (1922), Faust (1926) : 

 

 

 
F.W.MURNAU, scène de Nosferatu le vampire 

 

 

                                                             
17 H.TRINON, Expressionnisme et cinéma, in L’expressionnisme allemand, dirigé par L.RICHARD, revue 

Obliques n° 6-7, Paris, 1976. 
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F.W. MURNAU, Phantom, 1922.

Ce sont les visions fantastiques des films de Murnau qui les rattachent à l’expressionnisme, tout 

comme Fritz LANG (1890-1976) se sert de moyens expressionnistes pour décrire une ambiance 

chargée de tension. En fait, il n’existe, à proprement parler, pas de film entièrement expressionniste. 

Rappelons que dans ces films muets, les acteurs devaient exagérer leurs mimiques et leurs attitudes 

pour transmettre les émotions, aidés en cela par des mises en scène et des éclairages volontairement 

contrastés et exagérés.  

 

 
F.LANG, Dr Mabuse der Spieler, 1921 
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3.1.3. Au théâtre 

Frank WEDEKIND (1864-1918), est le premier  dramaturge expressionniste allemand, influencé 

par Ibsen, Nietzsche, Büchner et Strindberg.  

Son théâtre conteste la société bourgeoise et les tabous sexuels. Il provoque dans un dessein 

d'émancipation des masses et en usant de nombreux procédés dramatiques, de la farce au vaudeville 

en passant par le drame et le cirque. 

Alban Berg s'est inspiré de L'esprit de la terre et de La Boîte de Pandore pour écrire Lulu. 

 

Bertolt BRECHT (1898-1956) est un dramaturge, metteur en scène, critique théâtral et poète 

allemand du XXe siècle. 

Brecht est un auteur appartenant à, ou en tous cas, très influencé par le mouvement 

expressionniste. C’est le cas en particulier pour L’opéra de quat’sous, pièce musicale écrite en 1928 

en collaboration avec Kurt WEILL (1900-1950), qui s'inscrit dans une certaine optique 

expressionniste. Brecht a la volonté de se détacher de la réalité, pour la critiquer, notamment grâce à 

des procédés tels que la distanciation brechtienne. 

Les adresses au public y sont donc fréquentes, "cassant" ainsi  le mur traditionnel entre l'espace 

scénique et l'assemblée des spectateurs,  favorisant la réaction émotionnelle de ceux-ci, si chère aux 

expressionnistes. 

Quant aux mises en abîme, c'est un procédé très largement utilisé par Brecht dans cette œuvre, 

car elles lui permettent une fois de plus de mettre à distance la réalité en créant une deuxième 

instance scénique à l'intérieur de la première:  les personnages deviennent spectateurs d'une fiction 

interne à la fiction première, et cette confusion opérée entre personnage et spectateur pousse le 

public à s'interroger sur la réalité: si spectateur et personnage peuvent être si aisément confondus, 

alors comment savoir si je ne suis pas qu'un acteur/personnage de la grande mascarade qu'est le 

monde qui m'entoure ?18 

Le dramaturge et le musicien collaborèrent également pour donner Grandeur et décadence de 

la ville de Mahagony (1930). Notons que des trois compositeurs de l’Ecole de Vienne, seul Berg 

apprécia la musique de Weill  que  l’on peut qualifier d'expressionniste atonal. Sa rencontre avec 

Bertolt Brecht engagé dans un idéal communiste, change sa façon d'écrire l'opéra : il se trouve à mi-

chemin entre le théâtre et l'opéra. Ses deux opéras  sont des critiques sociales. Il écrit aussi pour 

petits ensembles, sur des thèmes populaires, dans l'idée de recréer l'opéra des gueux du XVIIIe siècle.  

 

On pourra faire écouter des extraits de ces opéras et faire apprendre  La complainte de Mackie 

Messer extraite de l’Opéra de quat’sous, ainsi que Alabama Song, tirée de Mahagony. On retrouve 

dans ces chansons une ambiance de cabaret que l’on peut comparer à celle des deux scènes 

d’auberge de Wozzeck.  Durant son exil à Paris conséquent à l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 

Allemagne en 1933, Weill a écrit des chansons en français que l’on peut également étudier : deux 

sont des poèmes de Maurice Magre, Je ne t’aime pas et La Complainte de la Seine et datent de 1934. 

Le texte de cette deuxième chanson, sur les entrailles du fleuve, rappelle la Fille noyée (texte de 

Brecht) et une ambiance expressionniste similaire y règne : 
Au fond de la Seine, il y a de l’or, 

Des bateaux rouillés, des bijoux, des armes… 

Au fond de la Seine, il y a des morts… 

                                                             
18 Article Wikipédia sur L’opéra de quat’sous. 
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Au fond de la Seine, il y a des larmes ; 

Au fond de la Seine, il y a des fleurs ; 

De vase et de boue, elles sont nourries… 

Au fond de la Seine, il y a des cœurs 

Qui souffrirent trop pour vivre la vie… 

Et puis des cailloux et des bêtes grises… 

L’âme des égouts soufflant des poisons… 

Les anneaux jetés par des incomprises ;  

Des pieds qu’une hélice a coupés du tronc… 

[…] 
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3.2.  Guide d’écoute. 
 

Un siècle sépare Woyzeck de Wozzeck mais au bout du compte, pour ces deux personnages, un 

seul drame : un fait divers sordide, une histoire de tromperie sur fond de misère sociale. Büchner 

défendait son héros et Berg nous permet de connaître Büchner et son texte si nouveau pour son 

époque. Certes, il n’y a pas à défendre un crime mais la musique de Berg permet de le comprendre. 

« Mieux que le texte, au-delà du texte, la musique nous permet de contempler Wozzeck ainsi qu’en 

un miroir, de comprendre ce que lui-même ne peut pas saisir ; de voir le tréfonds de sa douleur, donc 

d’être lui, donc de lui pardonner : la musique nous fait Dieu. »19 

 

Prenons comme point de départ la scène centrale de l’opéra, acte II, scène 3.  

Avant de nous plonger dans l’univers sonore de Berg si particulier, nous proposerons à nos 

élèves d’écouter quelques scènes d’opéras antérieurs (ce qui permettra également de compléter une 

sensibilisation faite à ceux qui n’ont jamais entendu de musique lyrique) : 

 

1) Hippolyte et Aricie (1733) de J-Ph.RAMEAU, acte III,3, Phèdre et Hippolyte (CD2,25 à 28). 

Surtout ce passage où Phèdre comprend qu’Hippolyte ne cède pas à ses désirs: 

 
HIPPOLYTE (n°25 à 1’58) 

Aricie est tout ce que j’aime, 

Et, si je veux régner, ce n’est que sur son cœur.  

PHEDRE 

Que dites-vous ? Ô ciel ! Quelle était mon erreur ! 

Malgré mon trône offert, vous aimez Aricie ? 

HIPPOLYTE 

Quoi ? votre haine encor n’est donc pas adoucie ? 

PHEDRE 

Tremblez ! craignez pour elle un courroux éclatant ! 

Je ne la hais jamais tant. 

(duo qui exprime l’incompréhension ; n° 26) 

HIPPOLYTE (à 0’58) 

Mais pour l’objet de mon amour 

Qui peut vous inspirer cette haine fatale ? 

PHEDRE 

Elle a trop su te plaire, elle en perdra le jour. 

Puis-je avec trop d’ardeur immoler ma rivale ! (silence) 

HIPPOLYTE 

Votre rivale ? Je frémis. 

Thésée est votre époux et vous aimez son fils ? 

Ah ! je me sens glacé d’une horreur sans égale.  

 

On comprendra qu’il y a ici une histoire de «  tromperie » ou plutôt d’amour qui n’est pas 

réciproque et qui va entraîner des déboires. On expliquera la suite, l’arrivée inattendue de Thésée 

qui pense que son fils s’est compromis… mais que la fin est heureuse. Phèdre se tuera de désespoir 

et de honte mais on ne verra pas cette scène. On expliquera également les caractéristiques de la 

musique baroque (récitatif/air/orchestration…) 

                                                             
19 E.BARILIER, Alban Berg, éditions L’Age d’homme, Lausanne, 19.., p.181. 
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2) Les Noces de Figaro (1786) de W.A.MOZART, acte I,2-3, Figaro et Suzanne dans leur chambre 

offerte par le Comte. Suzanne dévoile les intentions du Comte à son égard, ce qui provoque la 

jalousie de Figaro. Après avoir, comme précédemment, repéré les éléments musicaux, on notera que 

l’ambiance est plus légère… D’ailleurs, tout finit bien dans cet opéra. 

FIGARO  

Mais je ne comprends pas  

Pourquoi n'aimes-tu pas  

La pièce la plus commode dans le palais ? 

 

SUSANNA  

Parce que je suis Susanne et que tu es un sot.  

 

FIGARO  

Merci, tu es trop flatteuse: il suffirait de voir  

Si l'on pouvait trouver mieux ailleurs.  

 

Duettino  

FIGARO  

Supposons que madame  

te sonne la nuit:  

Ding, ding, en deux sauts  

Tu peux être d'ici à là.  

Ou s'il arrive  

Que le Comte ne me demande,  

Dong dong: en trois bonds  

Je suis là à son service.  

 

SUSANNA  

Et si un matin  

Le cher comte doit sonner,  

ding, ding, pour t’ envoyer  

A trois kilomètres de distance,  

Dong dong, et le diable  

Le conduira à ma porte?  

Dong dong, en trois bonds ...  

 

FIGARO Chut, chut, Susanna.  

 

SUSANNA  

Ecoute.  

 

FIGARO  

Vite, dis-moi!  

 

SUSANNA  

Si tu veux entendre le reste,  

Bannis ces soupçons  

Qui me font mal.  

 

FIGARO  

Je brûle d'entendre le reste:  

Doutes et suspicions  

Me glacent le sang.  

 

Récitatif  

SUSANNA  

Eh bien, écoute et tais-toi.  

FIGARO  

Parle: qu’as-tu à raconter?  

 

SUSANNA  

Le noble comte,  

Fatigué de courir la campagne  

à la recherche de beautés nouvelles,  

Veut tenter sa chance à nouveau  

Dans son propre palais, 

Bien, laisse-moi te dire, que ce n'est pas son 

épouse  

Qui attise son appétit.  

 

FIGARO  

Eh bien, qui donc?  

 

SUSANNA  

Ta petite Susanne.  

 

FIGARO  

Toi?  

 

SUSANNA  

Ici même, et il espère  

Qu’en étant si proches nous serons plus utiles  

Pour son noble projet.  

 

FIGARO  

Bravo! Allez-y. 
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3) Carmen (1875) de G.BIZET, acte III, final, duo entre Carmen et Don José et mort de Carmen. 

Une scène de jalousie après une passion amoureuse qui se termine très mal. Pour la première 

fois dans l’histoire de l’opéra, un meurtre en montré au public « en direct ». Nous expliquerons 

l’évolution de l’opéra dans le choix des sujets, de la mise en scène et de la musique. Cette dernière 

est encore familière à nos oreilles. La place de l’orchestre est cependant bien plus importante que 

dans les deux premiers extraits et les voix se rapprochent par moments de la déclamation. 
(CD n°18 jusqu’à 5’) 

CARMEN  

C'est toi?  

 

JOSÉ  

C'est moi.  

 

CARMEN  

L'on m'avait avertie  

Que tu n'étais pas loin,  

Que tu devais venir,  

L'on m'avait même dit  

De craindre pour ma vie,  

Mais je suis brave  

Et n'ai pas voulu fuir.  

 

JOSÉ  

Je ne menace pas, j'implore, je supplie;  

Notre passé, Carmen,  

Notre passé je l'oublie,  

Oui, nous allons tous deux  

Commencer une autre vie,  

Loin d'ici, sous d'autres cieux.  

 

CARMEN  

Tu demandes l'impossible,  

Carmen jamais n'a menti,  

Son âme reste inflexible,  

Entre elle et toi, tout est fini.  

Jamais je n'ai menti;  

Entre nous tout est fini.  

 

JOSÉ  

Carmen, Il en est temps encore,  

Oui, il est temps encore …  

O ma Carmen, laisse-moi  

Te sauver, toi que j'adore,  

Et me sauver avec toi.  

 

CARMEN  

Non, je sais bien que c'est l'heure,  

je sais bien que tu me tueras.  

Mais que je vive ou que je meure  

Non! Non! Non! Je ne te céderai pas.  

 

JOSÉ  

Carmen! Il est temps encore.  

Oui, il est temps encore …  

Ô ma Carmen, laisse-moi te sauver,  

Toi que j'adore!  

Ah laisse-moi te sauver  

Et me sauver avec toi,  

O ma Carmen, il est temps encore …  

Ah! Laisse-moi te sauver, Carmen,  

Ah laisse-moi te sauver, toi que j'adore!  

Et me sauver avec toi!  

 

CARMEN  

Pourquoi t'occuper encore  

D'un cœur qui n'est plus à toi?  

Non, ce cœur n'est plus à toi.  

En vain, tu dis «Je t'adore»!  

Tu n'obtiendras rien, non rien de moi,  

Ah! C'est en vain …  

Tu n'obtiendras rien de moi!  

 

JOSÉ  

Tu ne m'aimes donc plus?  

(Silence de Carmen et Don José répète)  

Tu ne m'aimes donc plus?  

 

CARMEN  

Non, je ne t'aime plus. 

 

 

Ecoutons maintenant la scène centrale de Wozzeck, II-3 (CD5-3): 

On remarque une ambiance assez étrange donnée par les cordes, comme en attente, d’où 

surgissent quatre notes ascendantes à la flûte puis un motif assez rapide au basson. Rapidement 

après on entend une voix de femme auquel répond un homme, qui parlent plus qu’ils ne chantent. La 

voix de l’homme est assez terrifiante, parfois très menaçante même (à 50’’). La femme répond avec 

frayeur. Tout ce début est lent. Puis une seconde partie fait alterner agitation aux cordes sous la voix 

de l’homme et accalmie quand la femme répond (à 1’29). Ses phrases sont plus longues qu’au début, 

comme si elle tentait de raisonner son interlocuteur mais l’effet inverse se produit. Le ton monte, la 

colère gagne aussi la femme qui (à 2’15) puis son ton devient provocateur… Après un long silence 
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l’homme dit encore une phrase qui provoque un tourbillonnement des cordes. La fin (à partir de 

3’16) fait penser à une musique de film de suspense avec deux motifs qui alternent en ralentissant 

puis débouchent sur un passage joué aux cordes qui introduit une sorte de valse aux sonorités de 

foire. 

Bien-entendu, il faudra procéder à plusieurs écoutes pour repérer les différents moments de 

cette scène, pour familiariser les auditeurs à l’univers atonal et à la vocalité à mi-chemin entre le 

chant et le parlé. On n’entend pas dans cette scène de cri qui nous laisse imaginer qu’il y a un crime 

mais la divergence entre les deux protagonistes rapproche cette histoire de celle de Carmen.  

 

 

En faisant relire le synopsis, on trouvera la situation centrale de la scène et on expliquera 

l’importance d’un tel choix. Le début de l’opéra est la description de l’univers misérable dans lequel 

vivent les pauvres gens que sont Marie et Wozzeck. Après cette scène, tout va basculer dans le 

drame. 

Dans les premières secondes de cette scène les instruments font entendre successivement deux 

motifs très importants : l’harmonie étrange de l’attente qu’on présentera comme accord de la mort 

ainsi que le motif nerveux de Wozzeck. Quand nous entendrons le premier acte appelé Exposition, 

nous verrons dans quel contexte ces thèmes importants sont déjà apparus. Pour l’instant, lisons le 

texte de cette scène : 
(La rue en face de porte de la maison de Marie. Jour gris. Marie est devant sa porte. Wozzeck arrive sur le 

trottoir et se précipite sur elle.)  

 

MARIE  

Bonjour, Franz  

 

WOZZECK  

(il regarde fixement, en secouant la tête) 

Je ne vois rien, je ne vois rien. Oh, on devrait pouvoir le voir et s’en saisir avec les poings!  

 

MARIE  

Qu'est-ce que tu as, Franz?  

 

WOZZECK  

Est-ce bien toi, Marie ?! Un péché, si épais et si large, ça pue tant que les anges au ciel pourraient être 

enfumés !  Mais tu as une bouche rouge, une bouche rouge ... sans ampoule dessus?  

 

MARIE  

Tu es fou, Franz, je le crains ...  

 

WOZZECK  

Tu es belle «  comme le péché ». Mais le péché mortel peut-il être si beau, Marie?  

(il désigne soudain un endroit devant la porte), (laissant éclater sa colère)  

Voilà! C’est là qu’il était, debout,  

(imitant la posture du Tambour-major) 

comme ça?  

 

MARIE  

Je ne peux pas interdire la rue aux gens.  

 

WOZZECK  

Diable! A-t-il été là?  

 

MARIE  
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Puisque que le jour est long et le monde vieux, beaucoup de gens peuvent se tenir dans un même endroit, l'un 

après l'autre.  

 
WOZZECK  

Je l'ai vu!  

 

MARIE  

On peut voir beaucoup quand on a deux yeux et qu’on n’est pas aveugle, quand le soleil brille.  

 
WOZZECK  

(qui peut parler de moins en moins, s’étouffant de colère) 

Toi, avec lui !!  

 

MARIE  

Et bien!  

 

WOZZECK  

(se jetant sur elle)  

Chienne!  

 

MARIE  

Ne me touche pas!  

(Wozzeck abaisse lentement la main)  

Mieux vaut un couteau dans le corps, qu’une main sur moi. Mon père n’a pas osé le faire, quand j’avais dix 

ans ...  

(elle rentre chez elle) 

 

WOZZECK  

(la suivant fixement des yeux)  

«Mieux vaut un couteau » ...  

(en chuchotant craintivement)  

L'homme est un abîme, la tête vous tourne quand on regarde au fond…  

(en partant) 

La tête me tourne ... 

 

*Conclusion de l’orchestre qui fait penser à de la musique de film puis apparition de la « valse »] 

 

Bien que traduit, le texte est écrit dans un langage assez brut et direct, qu’il sera  intéressant de 

faire jouer en cherchant des intonations qui exagèrent l’expression. 

On pourra réécouter la scène pour prêter attention à la vocalité particulière et repérer le seul 

endroit chanté (texte souligné). On indiquera en gras, ou en les surlignant, les phrases intenses par 

leur sens et on observera comment la musique renforce ces émotions (intensité, registre et vocalité). 

 

La scène qui suit immédiatement le nœud de l’opéra (II-4) sera proposée comme seconde 

piste pour approcher l’univers de Wozzeck. 

En effet, l’auditeur sera sans doute surpris par l’ambiance très contrastée qui émerge dans la 

musique de transition entre la scène précédente et celle-ci. Tout d’abord, cette transition est 

inattendue (entre 3’35 et 3’47 de CD5-2).  Généralement se trouve un silence entre deux scènes, 

accompagné parfois d’un changement de lumière ou de décor. Ce changement de lieu et de temps 

(car il existe, comme nous le dira le texte) est assurée par la musique et par un baisser de rideau de 

durée analogue à celui qui faisait le lien entre les deux scènes précédentes.  C’est l’un des « silences 

visuels » voulus par Berg.  
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Cette quatrième scène de l’acte II est intéressante sous plusieurs aspects : son sujet (un bal dans 

une auberge),  sa musique basée sur la danse, ses instruments populaires marquent un contraste 

avec la scène précédente. C’est comme une respiration et un retour à une réalité quotidienne 

apparemment rassurante. Il n’en est rien en fait : cette réjouissance populaire se teinte de drame 

puisque Wozzeck assiste à l’exhibition de Marie avec  le Tambour-major, le soir même de la dispute.  

Nous allons voir comment cette fête sonne fausse, non seulement pour l’homme trompé, mais 

aussi pour le couple adultère et tous les autres participants. Cette scène trouve son équivalent 

pictural dans les toiles expressionnistes de Kirchner ou de Nolde décrivant les rues ou les bas-fonds 

de Berlin. 

 
E.NOLDE, Spectateurs au cabaret, 1911, Fondation Ada et Emil Nolde, Seebüll 

Plusieurs pistes sont envisageables : 

1) une approche sociale. 

On écoutera le passage qui comporte l’interlude (CD5-3 à partir de 3’47) et les deux premières 

parties de la scène (CD5-4 jusqu’à 3’39). On fera identifier le lieu et la situation décrite : une sorte de 

valse, une chanson en duo, puis une seconde valse pendant laquelle quelques répliques sont 

chantées par un homme et une femme tandis qu’une autre voix d’homme parle plus longuement et 

sur un ton de plus en plus coléreux. On notera aussi la présence d’un groupe réduit d’instruments 

dont l’accordéon, des violons, une clarinette et un bombardon*, qui remplace l’orchestre ou se 

superpose à lui. La fin du duo fait penser que les chanteurs sont ivres (les voix chantent faux, avec 

des glissandi* qui traduisent  la perte d’équilibre) ; l’homme en colère et jaloux doit être Wozzeck 

qui voit danser Marie et son amant. La fin de cet extrait s’enchaîne avec une musique étonnante : un 

chœur d’hommes a cappella qui a l’air grossier et vulgaire. Décidément, il règne une atmosphère 

assez sordide dans cette fête. On réfléchira  alors sur la façon dont le milieu populaire et pauvre est 

ici décrit pour accentuer la détresse sociale (alcool, tromperie, grossièreté…).  D’autres opéras ont 

traité la fête populaire d’une manière plus joyeuse comme Carmen ou l’opéra vériste Cavalleria 

Rusticana, dont on pourra présenter quelques extraits en comparaison.  

 

L’étude du texte confirmera ce que l’on vient de percevoir. On donnera la traduction du livret 

en vue de le jouer : 

SCENE  4 
(Le jardin d’une auberge, tard dans la soirée. Un petit groupe de musiciens sur scène vient tout juste de 

terminer la Ländler du prélude orchestral. Sur la piste de danse des garçons, des soldats et des filles dansent, 
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d’autres regardent.) 

 

PREMIER COMPAGNON  

J'ai une blouse, ce n'est pas la mienne,  

Et mon âme pue l’eau-de-vie 

 

DEUXIEME COMPAGNON  

Ce n'est pas la mienne ...  

 

PREMIER COMPAGNON  

Et mon âme pue l’eau-de-vie.  

 

(Ouvriers, soldats et servantes quittent la piste de danse lentement et se réunissent en groupes. Un groupe 

entoure les deux compagnons ivres.)  

 
PREMIER COMPAGNON  

Mon âme, mon âme immortelle pue l’eau-de-vie! Elle pue, et je ne sais pas pourquoi? Pourquoi le monde est-il 

si triste? Même l'argent tombe en décadence!  

 

DEUXIEME COMPAGNON  

Ne m'oublie pas! Frère ! A la tienne!  

(il l’enlace)  

Pourquoi le monde est-il si beau ? Je voudrais que nos nez soient deux bouteilles, et qu’on puisse se les  verser 

l’un l'autre dans le gosier.  

 
PREMIER COMPAGNON  

Mon âme, mon âme immortelle pue. 

 

DEUXIEME COMPAGNON  

Le monde entier est rose! L’eau-de-vie, c'est ma vie!  

 

PREMIER COMPAGNON  

 Oh! C'est triste, triste, triste, tri… 

(il s'endort)  

 

(Les ouvriers, les soldats et les filles regagnent à nouveau la piste de danse et commencent à danser. Parmi 

eux, Marie et le Tambour-major. Wozzeck fait irruption et voit Marie, qui passe en dansant avec le Tambour- 

major.) 

 

WOZZECK  

Lui! Elle! Diable!  

 

MARIE  

(elle passe en dansant)  

Encore, encore!  

 

WOZZECK  

“Encore, encore! "  

(il tombe sur un banc près de la piste de danse. A lui-même)  

Dansez! Vautrez-vous les uns sur les autres! Pourquoi Dieu n’éteint-il pas le soleil? ... ils se vautrent tous dans 

la débauche: homme et femme, homme et bête!  

(il regarde en arrière vers la piste de danse) 

Femme! Femme! La femme est brûlante! brûlante! brûlante!  

(il sursaute violemment)  

Comme il l’enlace! Il la touche! Et elle rit!  

 

MARIE, TAMBOUR-MAJOR  

Encore, encore! 
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WOZZECK  

(devenant furieux)  

Sacrebleu ! 

(Enfin il ne peut plus se contenir et veut se précipiter sur la piste de danse)  

Je ...  

(mais il échoue parce que la danse est terminée. Les jeunes gens, les soldats et les servantes quittent la piste 

de danse. Il se rassoit.).  

 

 

 

 

2) Une approche dramatique. 

On poursuivra l’audition de la scène pour remarquer un nouveau passage musical surprenant : 

l’irruption d’un chœur d’hommes, apparemment éméchés eux-aussi, qui chante a cappella d’une 

manière volontairement fausse. Au milieu de ce chœur grossier s’élève la voix d’Andrès qui chante 

en s’accompagnant sommairement d’une guitare.  Sur ses dernières paroles,  il est rejoint par le 

chœur. La pauvreté musicale alliée à  la stupidité du texte semble décrire la médiocrité d’une 

ambiance de beuverie nocturne qui a du mal à se terminer :  

 
OUVRIERS, SOLDATS  

Un chasseur du Palatinat  

chevauchait autrefois dans une forêt verte!  

Halli, Hallo, Halli, Hallo!  

Oui, c’est drôle de chasser,  

Ici sur la lande verte  

Halli, Hallo! Halli, Hallo!  

 

ANDRES  

saisissant la guitare, il fait semblant d’être le chef de chœur, fait un ritardando, et enchaîne sur le dernier 

accord) 

Ô ma fille, ma chère fille,  

A quoi pensais-tu,  

Quand tu te pendais au cou 

Des cochers et des charretiers ?  

Hallo, hallo !  

 

OUVRIERS, SOLDATS  

Oui, c’est drôle de chasser,  

Ici sur la lande verte  

Halli, Hallo! Halli, Hallo!  

 

La voix d’Andrès se bloque soudain sur une note particulièrement aiguë qui provoque le retour 

de l’orchestre principal dans des harmonies inquiétantes (à 4’27).  Sur ce s’engage une conversation 

entre Wozzeck et Andrès.  Au fur et à mesure que le sujet de la conversation s’alourdit, l’orchestre 

envahit l’espace, rivalisant avec celui de l’auberge. La musique se dramatise. On pourra faire 

imaginer la conversation avant de donner la traduction du texte original pour faire relever le sens 

prémonitoire de toute cette séquence, depuis la note aigüe d’Andrès qui est un Si, le motif de la 

mort. 

(Fin de la conversation) 
ANDRES  

Que fais-tu assis dans le coin, près de la porte?  

 

WOZZECK  
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Je suis bien assis là. Il ya des gens qui sont tout près de la porte et qui ne le savent pas, jusqu'à ce qu'ils soient 

expédiés dehors les pieds devant! 

 

ANDRES  

Tu es mal assis. 

 

WOZZECK  

Je suis bien là, et refroidi dans la tombe, je serai encore mieux ...  

 

ANDRES  

Tu es saoul ? 

 

WOZZECK  

Non, malheureusement, je n’y arrive pas. 

 

On pourra envisager de faire chanter le chœur des soldats et la chanson d’Andrès en adaptant 

les difficultés et de jouer le duo. Puis on poursuivra l’écoute pour faire reconnaître l’un des 

compagnons ivres du début accompagné par l’orchestre de l’auberge, puis  Andrès et le chœur, cette 

fois-ci soutenus par le grand orchestre. 

Celui-ci  introduit la conclusion de la scène, de manière encore très inquiétante jusqu’à laisser 

la place à quelques instruments de l’orchestre populaire (clarinette, violons qui s’accordent, 

accordéon, tuba, roulement de caisse claire) d’où émerge une voix d’homme très aiguë. Un échange 

bref et étrange  s’opère entre cette voix et Wozzeck, tandis que le temps semble s’arrêter sur le 

roulement de caisse claire. On peut faire imaginer de quoi il est question et demander ce que vient  

faire vraiment ce fou ? Après cette courte conversation,  la voix de Wozzeck se déchaîne 

véritablement  tandis que l’orchestre de l’auberge tente de redémarrer une valse, concurrencée par 

un énorme tourbillon de l’orchestre principal.  

A l’aide du texte, on tentera de retrouver les différentes articulations de cette conclusion : 

c’est la dernière prémonition, énoncée par le Fou : 

 
(Le Fou apparaît soudainement et s’approche de Wozzeck, qui reste impassible devant les événements, 

assis sur le banc. Le Fou s’approche de Wozzeck. Les musiciens de l’auberge commencent à accorder leurs 

instruments.)  

LE FOU  

C'est agréable, agréable ... (Wozzeck  ne  le considère pas dans un premier temps.) ... mais ça sent ... 

 

WOZZECK  

Le Fou, que veux-tu?  

 

LE FOU  

Je sens, je sens l'odeur du sang!  

 

WOZZECK  

Du sang? ... le sang, le sang!  

 

(Les ouvriers, les servantes et les soldats, parmi lesquels Marie et le Tambour-major se mettent à danser.)  

 

WOZZECK  

Tout vire au rouge devant mes yeux. C’est comme s’ils roulaient tous les uns sur les autres ... 

 

3) Une approche musicale. 

Toute cette immense scène  (la plus longue de l’opéra) repose sur un rythme apparenté à celui 

de la valse, donc à trois temps. Cela peut paraître normal puisqu’elle se déroule lors d’un bal 
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populaire. Mais des ruptures interviennent (tempo, instrumentation,  personnages différents, chœur 

central…), qui permettront d’expliquer la forme scherzo* utilisée par Berg, dont en trouvera le plan 

ci-dessous : 

Scherzo 1 : le ländler (valse populaire) de l’interlude précédent. 

Trio 1 : le lied (chanson) des deux ivrognes. 

Scherzo 2 : la valse dansée par Marie et le Tambour-major. 

Trio 2 : le chœur a cappella et Andrès. 

Scherzo 3 : duo entre Wozzeck et Andrès 

Trio 3 : le lied du premier ivrogne. 

Scherzo 4 : intervention du Fou. 

 

Ce mouvement très long n’est pas sans rappeler les scherzos des symphonies de Mahler, 

souvent proches par leur ironie et les allusions à la musique de « bas étage », pour reprendre 

l’expression d’Adorno. On pourra donc écouter les scherzos d’un compositeur fort admiré par 

Schoenberg et ses élèves. 

On peut, à ce moment-là revenir sur la question de la forme envisagée par Berg pour son 

opéra.  Ce deuxième acte est conçu selon une Symphonie en cinq mouvements (plutôt comme à 

l’époque romantique). La scène centrale de la dispute correspond au mouvement lent (largo) suivi 

donc par ce mouvement plutôt ternaire et dansant.  

Avant d’aborder les deux autres actes de Wozzeck pour expliquer tout d’abord l’univers social 

qui provoque le drame, puis l’accomplissement de celui-ci, on écoutera  le final de cette symphonie 

dramatique. 

Conclusion du second acte (II,5) 

L’écoute sans consigne préalable provoquera sans doute beaucoup d’étonnement et 

confirmera les ressources inventives de l’opéra Wozzeck en matière de sonorité. Puisque nous 

abordions la question de la forme, nous vérifierons encore une fois qu’un interlude assure le passage 

progressif d’une scène à l’autre : l’univers de la danse qui termine le scherzo (CD5-4 à partir de 8’56) 

s’apparente à une folie tournoyante, ce que P.J. JOUVE nomme « démesure, excès de douleur et de 

plaisir, vacarme… ».20 Cette folie s’arrête subitement et dans le silence émergent des voix d’hommes 

qui chantent sur des onomatopées, dans une ambiance fantomatique qui sera à rapprocher de 

l’introduction de la deuxième scène du premier acte : les voix chantent les notes du thème de 

l’accord de la Nature. Au milieu de ces voix d’outre-tombe s’élève des gémissements puis on 

reconnaît Wozzeck qui s’adresse à son ami Andrès. La situation ressemble donc bien à celle de I,2, 

mais on précisera que les deux soldats se trouvent ici dans la chambrée de leur caserne, après le bal. 

On fera remarquer le changement d’ambiance déclenché par une trompette et une nouvelle voix 

d’homme très affirmée (CD5-5 à 2’) qui se met à chanter un air presque joyeux.  

On donnera le texte de tout ce début de scène pour jouer les ”fantômes” et l’hallucination de 

Wozzeck à moitié ensommeillé contrastant avec le ton du nouvel arrivant dont on devinera qu’il est 

le Tambour-major. On remarquera le style assez cru du texte, même traduit, et  on le comparera à 

celui de la pièce de Büchner: 

(La salle des gardes à la caserne, la nuit. Couchés sur des planches de bois, les soldats dorment. 

Andres  se trouve près de Wozzeck sur une planche et dort.)  

                                                             
20 P.J.JOUVE, M.FANO, opus cité, p.169. 
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WOZZECK  

(il gémit dans son sommeil)  

Oh! oh! (irascible)  

Andres! Je ne peux pas dormir.  

(A ces mots les soldats endormis bougent, mais sans se réveiller.)  

 

WOZZECK  

Quand je ferme les yeux, je les vois toujours, et j'entends les violons tout le temps, tout le temps. Et puis une 

voix sort du mur ... As-tu entendu quelque chose, Andres? Comme ils sautent et jouent du violon?  

 

ANDRES  

Qu'ils dansent donc!  

 

WOZZECK  

Et toujours brille devant mes yeux comme un couteau, comme un grand couteau!  

 

ANDRES  

Dors, imbécile!  

 

WOZZECK  

Mon Dieu Seigneur,  

(il prie)  

"Et ne nous soumets pas à la tentation," Amen! "  

 

TAMBOUR-MAJOR  

(il entre bruyamment, complètement ivre)  

Je suis un homme! J'ai une femme, je vous le dis, une bonne petite femme! On va faire une tripotée de petits 

tambours-majors! Cette poitrine et ces cuisses! Et bien fermes. Des yeux comme des charbons ardents. Bref, 

une femme, je vous le dis ...  
 

ANDRES  

Hé! Qui est là?  

 

TAMBOUR-MAJOR  

Demande le à Wozzeck!  

(il tire une bouteille d'alcool de sa poche, en boit et la donne à Wozzeck) 

Tiens, mon gars, picole!  Je voudrais que le monde entier soit de l’eau-de-vie, l'homme doit boire!  

(il se remet à boire) Allez, vas-y, bois ! 

 

On laissera imaginer la suite de la scène avant de l’écouter. La bagarre est particulièrement 

rehaussée par la musique, ainsi que l’accalmie finale assez sombre qui nous laisse penser qu’un des 

rivaux est resté mal en point : 
UN SOLDAT (Attirant l'attention sur Wozzeck) 

Il a son compte ! 

(il s’enroule dans sa couverture et s'endort)  

 

ANDRES  

Il saigne. . .  

(il se recouche et s'endort)  

 

WOZZECK  

L’un après l'autre!  

(Wozzeck reste assis et regarde dans le vide. Les autres soldats qui avaient plus ou moins suivi la lutte se sont 

recouchés après le départ du Tambour-major et maintenant se rendorment tous.) 

 

On aura prêté attention à la présence d’un refrain dans cette scène, repère musical qui assez 

rare dans une œuvre atonale, mais qui est présenté ici sous la forme d’une sonnerie militaire aux 
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cuivres, symbolisant le Tambour-major (1ère occurrence à 2’13). Berg termine l’acte II par un rondo*, 

conformément à la forme symphonique.  

 

 

Les prémices du drame : l’univers social de Wozzeck dans le premier acte. 

Maintenant que nous avons compris les raisons du drame, revenons au début de l’opéra pour 

faire connaissance avec l’entourage de Wozzeck. Chacun des cinq scènes moyennement longues de 

cet acte, dénommé exposition, présente Wozzeck en relation avec l’une des personnes de son 

univers. C’est dans cet acte que Berg nous fait entendre les principaux motifs que nous avons décrits 

plus haut, motifs qui reviendront dans les deux actes suivants, comme la réalisation de prémonitions. 

Musicalement, ces cinq scènes sont indépendantes mais toujours reliées par un interlude. Berg 

les a intitulées « pièces de caractère » en leur attribuant des formes anciennes. Nous procèderons 

toujours à une écoute préalable du début de la scène pour faire ressentir l’atmosphère et faire 

identifier les personnages. 

 

 

 

Acte I, scène 1. 

Nous serons surpris pas l’entrée en matière soudaine de cet opéra : pas d’ouverture, mais une 

courte introduction ironique reprise immédiatement tandis qu’une voix aiguë assez sèche et ridicule 

en même temps, s’adresse à Wozzeck. On entendra souvent l’invective de ce prénom, comme deux 

syllabes qui claquent. Le personnage principal occupe tout le temps de parole et durant les quatre 

premières minutes d’audition, son interlocuteur n’intervient que quatre fois sur le même ton morne 

et soumis et avec quasiment le même texte.  On remarquera encore des changements de parties 

musicales indiqués par la prédominance de certains instruments ainsi que par une modification du 

caractère de la musique et non pas par des silences ou des cadences, comme dans le langage tonal. 

Après avoir reconnu Le Capitaine et Wozzeck, on distribuera le texte traduit, en apposant les 

réponses bilingues de Wozzeck, afin de trouver la correspondance entre les moments musicaux 

supposés tels et les sujets  de la conversation induits par le Capitaine. 

 

1) le temps qui passe : 
(Le capitaine dans sa chambre. Tôt dans la matinée. Il est assis sur une chaise en face d'un miroir. 

Wozzeck le rase.)  

 

LE CAPITAINE  

Lentement, Wozzeck, lentement! Une chose après l'autre!  

(agacé) Tu me fais tourner la tête. 

(Il se couvre le front et les yeux avec sa main. Wozzeck interrompt son travail. Le capitaine est rassuré)  

Que dois-je faire avec les dix minutes que tu m’as faites gagner en terminant plus tôt aujoud’hui?  

(plus énergique)  

Considère, Wozzeck, que tu en as bien encore pour trente ans à vivre! Trente ans : ça fait 360 mois, et je ne 

sais combien de jours, d’heures, de minutes! Que vas-tu faire avec le temps considérable qui te reste?  

(de nouveau strictement)  

Ménage-toi, Wozzeck!  

 

WOZZECK  

[Jawohl, Herr Hauptmann!] Oui, mon Capitaine! 
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Les instruments dominants dans cette première partie sont les bois et on identifiera bien les 

motifs du Capitaine, de l’annonce de l’idée fixe et de la soumission (la réponse de Wozzeck sur une 

seule note répétée).  

 

2) le temps d’un point de vue philosophique  (CD4-1 à 1’14): 

 

LE CAPITAINE  

(d’un ton mystérieux)  

J’ai très peur pour le monde, quand je pense à l'éternité. «Éternel», c’est éternel! (Tu vois). En vérité, cela n’a 

rien d’éternel, c’est juste un instant, oui, un instant! - Wozzeck, je frémis quand je pense que le monde tourne 

autour de lui-même en un jour: au point que je ne peux pas voir une roue de moulin sans devenir 

mélancolique!  

 

WOZZECK  

[Jawohl, Herr Hauptmann!] Oui, mon Capitaine! 

 

LE CAPITAINE  

Wozzeck, tu as l'air toujours aussi nerveux! Un homme de bien ne fonctionne pas ainsi. Un honnête homme qui 

a sa bonne conscience, fait tout lentement ... (presque parlé) Mais dis quelque chose,  Wozzeck.  

 

Dans ce passage dominé par la harpe, les percussions, les cuivres  puis les cordes, le chant du 

Capitaine est plus expressif. Le rythme devient ternaire à l’évocation du monde qui tourne comme 

cette roue de moulin. 

 

 

3) le temps météorologique (à 2’55). 
LE CAPITAINE 

Quel temps fait-il aujourd'hui? 

 

WOZZECK  

Très mauvais, mon Capitaine! Y a du vent!  

 

LE CAPITAINE 

Je le sentais déjà, comme quelque chose de vif; un tel vent me donne l'effet d'une souris.  

 (l’air rusé) Je crois que nous avons quelque chose qui vient du Sud-Nord?  

 

WOZZECK  

[Jawohl, Herr Hauptmann!] Oui, mon Capitaine! 

 

LE CAPITAINE 

(riant aux éclats)  

Du Sud-Nord!  

(il rit encore plus bruyamment)  

Oh, il est stupide, stupide, affreusement bête!  

(en s’attendrissant) 

Wozzeck, tu es un brave homme.  

(prenant une attitude théâtrale)  

mais ... 

 

Ces propos sont accompagnés par une musique plus vive aux flûtes, cordes et célesta. Sur les 

rires moqueurs du Capitaine, on entend un vrai déchaînement des cordes et des cuivres puis 

l’attendrissement du Capitaine est accompagné par le contrebasson.  
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4) le temps de la Morale (à 4’05). 
… tu n'as pas de morale!  

(avec dignité)  

La morale, c’est quand on est moral! (Tu comprends? C’est bien dit.)  

(avec pathos) 

Tu as un enfant sans la bénédiction de l'Eglise ...  
 

WOZZECK  

Jawo ...  

(il s’interrompt) 

 

LE CAPITAINE 

... Comme le dit notre révérend aumônier de la garnison: «Sans la bénédiction de l'Église» -(le mot n'est 

pas de moi.)  

 

WOZZECK  

Mon Capitaine, Dieu ne va pas regarder si le pauvre ver de terre  a reçu l'Amen avant d’avoir été fait. Le 

Seigneur a dit : "Laissez les petits enfants venir à moi!"  

 

LE CAPITAINE 

(bondissant de colère) 

Que dis-tu? Quel genre de réponse étrange ! Il sème la confusion dans mon esprit ! Et quand je dis: "Lui”, je 

veux dire " toi ", toi là... 

 

Après la moquerie stupide vient le jugement de valeur que porte le Capitaine sur la vie privée 

de Wozzeck et pour la première fois, Wozzeck se défend. Ce sont les cuivres qui accompagnent les 

répliques : des trompettes jouant un choral* religieux quand le Capitaine évoque l’Eglise, des cors sur 

l’intervention de Wozzeck puis des trombones pour la conclusion agressive du Capitaine. 

 

5) la révolte de Wozzeck (à 5’40) : 
WOZZECK  

[Wie arme Leut !] Nous autres, pauvres gens! Vous voyez, mon Capitaine, l’argent, l’argent! Celui qui n'a 

pas d'argent! Allez donc mettre au  monde votre semblable d’une façon morale! On est fait aussi de chair et de 

sang! Oui, si j'étais un « monsieur », j’aurais un chapeau, une montre et un monocle et si je savais parler avec 

élégance, je voudrais bien être vertueux! Il doit y avoir quelque chose de bien dans la vertu, mon Capitaine. 

Mais je ne suis qu’un pauvre type! Les gens comme nous, on est toujours malheureux dans ce monde comme 

dans l'autre! Je crois que si on arrivait au ciel, on servirait à faire le tonnerre!  

 

LE CAPITAINE 

(quelque peu désorienté)  

C’est bon, c’est bon!  

(conciliant) 

Je sais: tu es un brave homme, (en exagérant)  

un brave homme.  

(un peu plus calme)  

Mais tu penses trop, ça va te perdre. Tu as l'air toujours si nerveux.  

(consterné)  

Cette discussion m'a éprouvé. Vas-t-en maintenant, et ne cours pas comme ça !  Descends lentement dans la 

rue, bien au milieu, et encore une fois, marche lentement, très lentement!  

(Wozzeck sort.) 

 

C’est bien ici le moment le plus intense  de cette première scène et nous ferons remarquer 

combien la voix de Wozzeck chante avec lyrisme, soutenu par les cordes dont la sonorité chaude a 

valeur d’humanité. Le motif de la compassion est exprimé au début de cet air avec beaucoup de 
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force. Quand la plainte devient découragement, les cuivres graves et la grosse caisse évoquent le 

tonnerre du Ciel. 

On s’attardera sur la compréhension du texte qui pourra être réécrit avec des paroles plus 

modernes et joué, afin de mettre en lumière le thème de l’injustice sociale. On relèvera également 

dans toute la scène les phrases discriminatoires prononcées pas le Capitaine. 

 

La conclusion de ce dernier, pendant laquelle il retrouve sa supériorité, nous fait réentendre 

l’ambiance du début de la scène avec le retour en particulier du motif initial. L’interlude sera écouté 

pour y faire reconnaître une sorte de récapitulatif des ambiances précédentes.   

Les cinq moments de cette conversation portent chacun le nom d’une danse ou d’un 

mouvement de la forme ancienne de la Suite. Il sera possible d’écouter des exemples de Suites du 

XVIIème siècle ou plus récentes en précisant bien que le vœu de Berg était que sa musique fasse 

oublier la forme. Il sera donc plus important de sentir les changements d’ambiance liée à l’évolution 

du texte et de la situation et de faire jouer cette scène en la réinterprétant. 

 

Acte I, scène 2. 

Voici la didascalie initiale : 

En pleine campagne, la ville dans le lointain. Fin d'après midi. Wozzeck et Andrès 

coupent du bois dans les buissons.  

Nous écouterons le début de cette seconde scène jusqu’à 2’30 : l’ambiance est 

mystérieuse.  Deux voix se répondent dans un chanté parlé et sur une orchestration qui fait 

penser à celle d’une musique de film.  L’une grave, l’autre plus aiguë. Cette dernière se met à 

chanter un air qui semble assez détendu mais elle est interrompue par la musique 

d’introduction et la voix grave, qui traduisent, elles, de l’inquiétude. Il sera facile de faire 

identifier Wozzeck et Andrès et de discerner qu’ils n’ont pas le même caractère.  

On précisera tout de suite après que le motif qui introduit la scène de façon mystérieuse 

est le motif d’accords de la Nature. Celle-ci a l’air inquiétant, comme elle le sera dans les deux 

autres scènes de plein air de l’acte III, près de l’étang. Ce « bruit de la nature » selon Berg21 

traduit la névrose de Wozzeck. Ces sonorités seront à rapprocher du même Natürlaut  présent 

dans les Symphonies 1 et 3 de G. Mahler que l’on pourra écouter en prolongement.  

La scène fait alterner des moments d’angoisse liée à la personnalité de Wozzeck, 

toujours annoncés par le motif d’accords,  et des moments de trivialité qui caractérisent le 

compagnon Andrès,  apparemment peu enclin aux états d’âme. Cette juxtaposition de 

moments en évolution répond à la forme de la Rhapsodie. Le texte du début le confirme :  

 

 
WOZZECK  

Hé ! Cet endroit est maudit!  

ANDRES (tout en continuant de travailler) 

Allons donc !!  

(il se met à chanter à lui-même)  

« Comme la chasse est belle,  

Chacun peut tirer à sa guise!  

Comme j’aimerais être chasseur,  

Et partir à la chasse. »  

                                                             
21 Rapporté par C.GOUBAULT, opus cité p.23. 
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WOZZECK  

Cet endroit est maudit! Tu vois la traînée dans l'herbe là-bas, où poussent les champignons? Le soir 

(chuchoté), une tête y roule. Une fois, un homme l’a ramassée, la prenant pour un hérisson. Trois jours 

et trois nuits plus tard, il était entre quatre planches.  

 

ANDRES  

Il commence à faire sombre, ça te fait peur. Allez!  

 

On apprend par le texte que Wozzeck est en proie à des hallucinations morbides. Poursuivons 

l’écoute avec le texte jusqu’à 3’22 : 

 

(il arrête son travail, prend la pose et chante)  

« Un lièvre au loin vient à passer,  

Et me demande si je suis chasseur.  

Je bien été un chasseur, 

Mais je ne peux plus tirer ! »  

WOZZECK  

Chut, Andres ! Ce sont les francs-maçons !  

ANDRES  

« Deux lièvres étaient assis au loin,  

et broutaient l’herbe verte jusqu’à…  (Il s’interrompt) 

WOZZECK 

J’y suis ! Les francs-maçons ! Silence ! Silence !  

(Les deux tendent l’oreille) 

ANDRES 

 (à son tour un peu inquiet, comme pour calmer Wozzeck ainsi que lui-même)  

Allons, chante plutôt avec moi !  

« …broutaient l’herbe verte jusqu’à… » (Il ne finit pas) 

 

Au moment où Andrès semble bloqué sur son dernier mot, on entend des coups sourds 

à l’orchestre : avant de donner le texte, on pourra faire imaginer la deuxième hallucination de 

Wozzeck, apparemment plus terrifiante que la première (de 3’22 jusqu’à 4’45).  

 
WOZZECK  

(frappant le sol du pied) 

C’est creux ! Tout est creux!   

ANDRES  

« …la racine. » 

WOZZECK 

Un gouffre ! ça tremble ! (Il chancelle)  

Tu entends, quelque chose bouge en même temps que nous, dessous!  

(avec anxiété)  

Partons loin, loin!  

(il veut entraîner Andrès avec lui) 

ANDRES  

(retenant Wozzeck)  

Hé ! Tu es fou?  

WOZZECK  

(il s’immobilise) Ce silence est curieux. Il fait lourd. On voudrait retenir son souffle ...  

(le regard perdu vers l’horizon)  

ANDRES  

Qu'est-ce qu’il y a? 

 

 

Voici qu’apparait la troisième et la plus spectaculaire des hallucinations de Wozzeck, et  la plus 

prémonitoire aussi. On tentera de faire expliquer le rapport entre le feu du soleil couchant et le 
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crime futur. On demandera de se souvenir de cette image pour trouver une image correspondante 

dans la scène de ce meurtre. Le repérage du thème d’accords doit être maintenant devenu familier. 

Notons comment, joué par les cuivres sur la didascalie, il représente le dernier éclat du soleil. 

On écoutera la fin de cette scène sans puis avec le texte (de 4’45 à 5’57) : 

 
(Le soleil est sur le point de se coucher. Le dernier rayon baigne l'horizon d’une éblouissante lumière, suivie 

brusquement par la plus profonde obscurité à laquelle l’œil doit s’habituer progressivement.)  

 

WOZZECK  

Un feu! Un feu! Cela monte de la terre vers le ciel avec un fracas de trompettes. (en criant) 

ça se rapproche ! 

ANDRES  

(avec une indifférence feinte) 

Le soleil est couché, là-bas, ils battent le tambour.  

WOZZECK  

Silencieux, tout est silencieux, comme si le monde était mort. 

ANDRES  

Il fait nuit! Nous devons rentrer!  

(Les deux s’en vont lentement.) 

 

On remarquera la longue et interminable descente qui débute sur la dernière phrase 

prononcée par Wozzeck, comme une image de la mort inéluctable. D’autres  instruments amorcent 

un mouvement  contraire d’où émerge à 6’20 une sonnerie de trompette reprise par une autre plus 

rythmée. Apparaissent enfin le tambour et les cymbales qui annoncent la scène suivante. La 

transition assurée par ce court interlude a tout du fondu-enchaîné cinématographique. 

Enfin, nous pourrons sans hésitation qualifier cette scène étrange d’expressionniste et nous la 

relierons au célèbre tableau d’Edvard MUNCH, Le Cri (1893). 
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E.MUNCH, Le Cri, 1893, « Je suivais la route avec deux amis –le soleil se coucha, le ciel devint rouge sang –je 

ressentis comme un souffle de mélancolie. Je m’arrêtai, je m’appuyais à la clôture, mortellement fatigué ; au-dessus de la 
ville et du fjord d’un bleu noirâtre planaient des nuages comme du sang et des langues de feu : mes amis continuèrent 
leur chemin –je demeurai sur place tremblant d’angoisse. Il me semblait entendre le cri immense, infini de la nature. » 

 

 

Acte I, scène 3. 

La chambre de Marie, le soir. 

Pour nous présenter le personnage féminin important de l’opéra, Berg choisit ici de nous faire 

entendre deux formes de musique populaire qu’on pourra faire identifier en écoutant le début de la 

scène  (pour la Marche militaire) et un extrait à partir de 2’06 (pour la Berceuse). Transparaît dans le 

premier passage le côté naïf et l’origine simple de Marie, pendant qu’elle regarde le défilé militaire 

qu’elle commente d’onomatopées et d’un chant assez vulgaire, comme sont vulgaires les propos 

qu’elle échange avec sa voisine. On découvre dans le second passage la douceur de la mère et aussi 

la tristesse d’une femme. Nous serons surpris dans les deux cas d’entendre une musique qui sonne 

presque « tonale », avec des répétitions de motifs et des rythmes faciles à reproduire. Nous 

expliquerons comment le langage de Berg n’exclue pas totalement les références au passé, et que 

cette  démarche est dictée ici par la situation dramatique. 

Nous écouterons la marche militaire avec son texte (CD4-fin 2 à 7’25 jusqu’à 1’18 de 3) pour en 

faire repérer toutes ses caractéristiques (instruments d’une harmonie*, rythme, pulsation) ainsi que 

les différents aspects des voix de femmes dans leur trivialité (onomatopées, parlé fort, chant de 

cabaret).  

 
MARIE  (à la fenêtre son enfant dans les bras)  

Tchin Boum, Tchin Boum, Boum, Boum, Boum! Écoute, mon garçon? Les voilà!  
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(La musique militaire, le Tambour-major à sa tête, arrive dans la rue à la hauteur de la fenêtre de Marie.)  

 
MARGRET  

(dans la rue, parlant à Marie par la fenêtre)  

Quel homme! On dirait un arbre!  

 

MARIE  

(par la fenêtre)  

Il se tient sur ses deux jambes comme un lion.  

 

(Le Tambour-major salue Marie qui lui  fait un signe amical.)  

 

MARGRET  

Eh, quels aimables regards! On n’a pas l’habitude!  

 

MARIE  

(en chantant pour elle-même)  

« Les soldats, les soldats  

sont de beaux gaillards! « (elle s’interrompt) 

 

MARGRET  

On a les yeux qui brillent, oui!  

 

MARIE  

Et alors! De quoi je me mêle? Vas donc porter les tiens chez le Juif pour qu’il les astique ! Il pourra peut-être 

les vendre comme deux boutons.  

 

MARGRET  

Qu'est-ce que vous voulez, "femme de chambre !" Moi, je suis une personne respectable, mais vous, comme 

chacun le sait, vous êtes une « Marie-couche-toi-là »! On le sait bien !  

 

MARIE  

(en lui hurlant dessus)  

Espèce de garce! (elle claque la fenêtre) 

 

Cette scène sera facile à jouer en dialogue, avec le chant parlé-rythmé. On écoutera des extraits 

de l’Opéra de Quat’sous de K.WEIL et B.BRECHT, ainsi que des passages de symphonies ou de lieder 

de Mahler utilisant des fanfares. On rappellera que durant le XIXème siècle, de nombreuses petites 

villes de province étaient des villes de garnison. La musique militaire était donc très familière à la 

population et constituait une sorte de distraction. 

Après avoir réécouté l’ensemble, on fera interpréter la rupture qui intervient : la musique 

militaire disparaît, l’orchestre fait entendre le motif de Marie qui se met à chanter de manière plus 

lyrique. Toute vulgarité a disparu : Marie a fermé sa fenêtre, elle se retrouve seule avec son fils et en 

quelques mots, elle explique sa situation de fille-mère.  Les cordes qui l’accompagnent  lui confèrent 

le même sentiment d’humanité qui habitait l’air de Wozzeck  dans la première scène.  

 

 
MARIE 

Viens, mon garçon! Qu'est-ce que les gens racontent! (elle prend l’enfant dans ses bras)Tu n’es juste 

qu’un pauvre petit bâtard (elle s’assied) et pourtant tu donnes tant de joie à ta mère avec ton visage 

malhonnête!  

(elle berce l’enfant) 
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On écoutera le début de la Berceuse (jusqu’à 3’40 environ) pour reconnaître le caractère 

populaire  donné par le rythme de sicilienne* et l’alternance de couplets et de refrains. Par contre on 

soulignera  combien le lyrisme extrêmement raffiné est soutenu par un choix délicat de timbres fait 

de cette page l’un des plus beaux moments de la partition. 

Une interprétation chantée peut être envisagée sur les deux premières phrases des couplets, en 

langue originale bien-sûr, suivie d’une déclamation rythmée faite par un groupe de filles, l’une 

intervenant après l’autre, et en envisageant un excellent accompagnement au piano. 

 
Eia popeia…  

Mädel, was fangst Du jetzt an?  

Hast ein klein Kind und kein Mann!  

Ei, was frag' ich darnach,  

Sing' ich die ganze Nacht:  

Eia popeia, mein süsser Bu',  

Gibt mir kein Mensch nix dazu!  

 

Hansel, spann' Deine sechs Schimmel an,  

Gib sie zu fressen auf's neu,  

Kein Haber fresse sie,  

Kein Wasser saufe sie,  

Lauter kühle Wein muss es sein! 

 

 

 

Eia popeia...  

Et bien, ma fille, que vas-tu devenir ? 

Avoir un petit enfant et pas de mari!  

Eh, de quoi je me soucie ?  

Je chante toute la nuit:  

Eia popeia, mon tout petit,  

Et personne ne veut m’aider!  

 

Hansel, attelle tes six chevaux blancs, 

Donne-leur encore à manger,  

Ils ne veulent point d’avoine,  

Rien que du vin bien frais !  

Rien que du vin bien frais ! 

(Elle remarque que l’enfant s’est endormi) 

 

La suite de la scène est particulièrement remarquable et représente un véritable instant de 

grâce : quelques instruments répètent  la musique du couplet au ralenti et de plus en plus vers le 

grave. On pensera bien évidemment au sommeil de l’enfant (avec la harpe) puis d’un coup, le temps 

semble suspendu dès qu’apparaît l’accord de l’attente de Marie à 4’06 : 

(Marie est plongée dans ses pensées) 

Cet instant de rêverie est représenté par des arpèges de harpe et de célesta perturbés par deux 

fois par la trompette (le Tambour-major) jusqu’à ce que l’accord de l’attente réapparaisse mais avec 

cette modification qui le transforme en prémonition de la mort, juste avant le motif nerveux de 

Wozzeck…qui fait son entrée.  

Avant de lire le dialogue qui s’installe, on écoutera cette troisième partie de la scène : c’est la 

première entrevue entre Marie et Wozzeck dont nous sommes témoins et le drame est déjà présent : 

d’abord assez anodine, l’ambiance devient de plus en plus sombre puis dramatique (accélération, 

intensité qui augmente, voix qui s’emportent).  S’il n’est pas question de dispute ou de rupture, la 

musique traduit néanmoins un malaise entre ces deux êtres : serait-ce l’incompréhension due à la 

folie de Wozzeck, comme nous l’indiquera le texte ou la difficulté de vivre tout court, comme le 

laissera supposer la conclusion de Marie.  
 

 

 
(On frappe à la fenêtre. Marie est surprise.)  

MARIE  

Qui est là?  

(elle se lève brusquement) 
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C’est toi, Franz?  

(elle ouvre la fenêtre) 

Entre!  

 

WOZZECK  

Peux pas! Je dois aller à la caserne!  

 

MARIE  

Tu as coupé du bois pour le major?  

 

WOZZECK  

Oui, Marie. Oh ...  

 

MARIE  

Qu'est-ce que tu as, Franz? Tu as l'air tellement bouleversé.  

 

WOZZECK  

Pst, chut ! ça y est, j’y suis! Il y avait une apparition dans le ciel, et tout était en feu! Je suis sur la piste de 

beaucoup de choses!  

 

MARIE  

Dis donc!  

 

WOZZECK  

Et maintenant tout est sombre, sombre ... Marie, il s’est passé encore autre chose. (il réfléchit)  

peut-être ...  

(mystérieusement) 

N'est-il pas écrit: «Et voici, la fumée montait de la terre, comme la fumée d’un poêle. »  

 

MARIE  

Franz!  

 

WOZZECK  

Ca m’a suivi jusque devant la ville.  

(dans la plus grande exaltation) 

Qu’est-ce que ça va donner?  

 

MARIE  

(complètement perturbée, elle tente de le rassurer et lui tend son fils)  

Franz! Franz!  

Ton enfant!  

 

WOZZECK  

(absent)  

Mon garçon ...  

(sans le regarder)  

Mon garçon ... maintenant je dois y aller.  

(il sort hâtivement) 

 

MARIE  

(seule avec l'enfant, elle le regarde d’un air douloureux)  

Quel homme! Il n’a plus toute sa tête! Il n'a pas regardé son enfant! Il divague encore! Tu dis rien, mon 

garçon, tu as peur? Il fait si sombre, on pense devenir aveugle, d’habitude, on a la lumière du réverbère!  

(elle laisse éclater son désespoir)  

Oh! Nous les pauvres gens. Je n’en peux plus. J’ai si peur!  

(elle se précipite vers la porte) 

 

Dans cette conclusion, Marie se laisse gagner par le découragement et on entend le motif de la 

compassion retentir sous les mêmes mots prononcés par Wozzeck dans la première scène.  
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Acte I, scènes 4 et 5 (audition seule) 

 

Il semblerait donc que la misère pousse Wozzeck vers la folie : la scène qui suit (I-4) le confronte 

au Docteur qui, loin de vouloir le soigner, se sert du pauvre soldat pour expérimenter des théories 

psychiatriques insensées. Wozzeck apparaît encore dominé par un homme d’une classe supérieure, 

mais il ose cependant exprimer son opinion et parler de ses hallucinations. La voix du Docteur 

rappelle celle du Capitaine par son agressivité et ses coupures. On écoutera surtout  à partir de 4’50 

(le moment où le Docteur énonce son diagnostic tandis que Wozzeck évoque Marie en l’appelant : 

l’incompréhension  est à son comble.) 

 

 

La misère pousse également  Marie vers une volonté d’oublier son malheur : elle le fera 

presqu’inconsciemment dans les bras du premier venu, en l’occurrence le Tambour-major, qui 

l’opprime à sa manière par sa vantardise et son machisme (I-5). Cette scène courte renferme 

beaucoup de violence : les sonorités des cuivres et de percussion sont bien-entendu associées au 

personnage  fanfaron du militaire mais décrivent aussi la brutalité de cette rencontre. Le tempo agité 

ainsi que la voix criée de Marie rendent compte de son abandon désespéré. 

 

Cet acte nous a fait entendre les principaux personnages du drame et les motifs qui les 

accompagnent. On ne manquera pas d’écouter l’enchaînement de la fin de la scène 5 avec le début 

de L’acte II pour entendre le fameux accord cadentiel trillé. 

 

 

Développement dramatique, péripétie dans le second acte. Comment le mécanisme qui 

conduit au drame se met en marche. 

 

Bien que nous ayons entendu une grande partie de cet acte, la scène qui l’ouvre ne peut 

manquer d’être écoutée pour plusieurs raisons : c’est la deuxième entrevue entre Marie et Wozzeck, 

en présence de l’Enfant et la naissance des soupçons. Du point de vue du temps, elle suit 

logiquement la scène qui concluait le premier acte : c’était la séduction du Tambour-major au 

crépuscule et nous nous retrouvons au matin dans la même chambre de Marie. L’accord cadentiel 

nous le fait comprendre. 

Ensuite, c’est le premier mouvement de cette symphonie que Berg a choisi d’écrire pour cet 

acte de la péripétie et cette scène peut permettre assez facilement de faire comprendre la 

construction appelée forme-sonate. De plus, elle est assez courte. 

On fera découvrir ce qui correspond à l’exposition en écoutant les deux premières minutes 

après l’introduction : une sorte de danse jouée aux cordes A, une transition ponctuée par des cordes 

sèches et un xylophone, un chant d’allure populaire B et une fin inquiétante C. On retrouvera ces 

mêmes moments dans le texte : 

 

A La chambre de Marie sur la place. Un matin ensoleillé. Marie, son enfant sur les genoux, tient un 

morceau de miroir dans sa main et s’y regarde.  

 

MARIE  
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Qu'est-ce que les pierres brillent ! Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'a-t-il dit?  

(elle réfléchit), (à son garçon, qui a bougé)  

pont  Dors, mon garçon! Ferme les yeux ...  

(L'enfant se cache les yeux avec ses mains)  

Fort, bien serré! Continue!  

(L'enfant bouge à nouveau)  

Sois sage, sinon il va venir te chercher!  

 

B (avec une expression faussement effrayante) 

Ferme les volets ma fille!  

Un petit tzigane arrive,  

Il va t’emmener par la main  

au pays des tziganes.  

C (L'enfant effrayé cache sa tête dans les plis de la robe de sa mère, où il garde le silence. Marie se regarde 

dans le miroir à nouveau) 

 

On partira plutôt du texte pour expliquer le reprise de cette exposition, car on y retrouve les 

trois mêmes idées : Marie qui regarde ses boucles d’oreille, les invectives adressées à l’enfant qui, 

cette fois-ci ne se calme pas. La partie menaçante C est donc plus longue : 

 

 
A C’est certainement de l'or. Nous autres, on a seulement un petit coin sur terre et un morceau de miroir.  

(avec colère)  

Et pourtant j'ai une bouche aussi rouge que celle des grandes dames, avec leurs miroirs où on se voit de haut 

en bas et leurs beaux seigneurs qui leur baisent la main. (Calmement) Mais je ne suis qu'une pauvre femme!  

 

pont (L'enfant n’obéit pas à Marie) 

(irritée)Reste tranquille ! Ferme les yeux!  

(elle fait des reflets avec le miroir)  

Le petit ange du sommeil, regarde comme il court sur le mur !  

(L'enfant n'obéit pas, Marie presque en colère)  

Ferme les yeux! Ou bien il viendra te regarder à l’intérieur et te rendra aveugle ... 

 

C (elle continue de jouer avec le miroir. Wozzeck entre derrière elle. Marie se tient immobile, tout comme 

son enfant intimidé. Elle attend de voir l’effet produit par son jeu de miroir et ne remarque pas tout de suite la 

présence de Wozzeck). 

 

 

 
 

 

 

Musicalement, il est assez difficile d’identifier cette reprise qui va de 1’49 à 3’10. On reconnaît 

la nervosité du pont et surtout le motif inquiétant C repris beaucoup plus lentement à 3’01et qui 

introduit Wozzeck et le développement. 

On proposera de faire imaginer la scène d’après la musique  (de 3’10 à 4’30): elle consiste en un 

échange assez tumultueux entre l’homme et la femme à propos de l’origine des bijoux, traduit 

musicalement par une confrontation des idées A et C (ce thème est même chanté par Wozzeck, 

annonce de son infortune). On entend une sorte de point culminant sur « Wie arme Leut » chanté 

par Wozzeck et, étonnamment, sa colère se transforme en une sorte d’apaisement. Le texte le 

confirme.  

Marie reste seule pendant  la réexposition qui se fait sur une variante dramatique de A. Très 

brève, la fin de cette scène exprime à la fois la culpabilité et le désespoir de Marie, comme le 

confirme l’interlude, très court aussi et très violent. 
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Dans la scène suivante à écouter seulement, Wozzeck va voir ses premiers soupçons confirmés. 

On découvrira que le Docteur et le Capitaine, qui sont en rivalité de représentation et totalement 

névrosés, trouvent en Wozzeck  l’exutoire de leur mal-être. Ligués contre le pauvre type, ils 

transforment leur mépris  en cruauté. 

 

Acte III-Catastrophe et épilogue 

Nous en arrivons maintenant à l’acte de l’accomplissement du drame pressenti dès le début. 

Comme souvent, une catastrophe est très rapide, incontrôlable. C’est la raison pour laquelle cet acte 

est le plus court de trois, le plus intense aussi et le plus chargé en symboles expressionnistes.  

Ces signes « d’extériorisation frappante des sentiments », Berg a choisi de les inscrire dans des 

formes nouvelles, contrairement aux deux premiers actes.   

 

III, scène 1, invention sur un thème et le chiffre 7. 

La chambre de Marie. Il fait nuit. Marie, assise à la table, feuillette la Bible à la lueur d’une 

chandelle et lit. L’enfant est à côté. 

Cette scène qui met en scène Marie, seule avec son enfant, est l’une des plus poignantes de 

l’opéra. 

Nous l’écouterons en entier pour recueillir les impressions suivantes : 

1) l’ambiance est grave et recueillie, les cordes sont prédominantes, comme à chaque fois qu’il 

est question d’humanité.  Mais la musique devient parfois subitement agitée. 

2) on n’entend que la voix de Marie, mais sous plusieurs aspects : du chanté-parlé sans doute 

associé à sa lecture, au lyrisme pur et expressif en passant par le stade intermédiaire (à 3’02, voix et 

instruments en canon). 

3) les instruments donnent l’impression de jouer en canon le motif initial. On le fera mémoriser 

et on reconnaîtra ses occurrences en précisant si possible l’instrument qui le joue. 

 

On donnera ensuite le texte en entier dans sa traduction et sans écoute, on attribuera les 

différentes vocalités aux parties du texte qui semblent y correspondre. On réalisera enfin les parties 

parlées à plusieurs sur un canon rythmique inspiré du thème : 

 
MARIE  

« Et sa bouche ne connaissait pas la tromperie »... Seigneur Dieu! Seigneur Dieu! Ne me regarde pas!  

(elle continue à tourner les pages et à lire)  

«Mais les Pharisiens lui amenèrent une femme qui vivait dans l'adultère. Jésus lui dit: «Je ne te condamne pas, 

va et ne pèche plus. » Seigneur Dieu!  

(elle couvre son visage de ses mains.) (L’enfant vient se serrer contre elle.)  

Le garçon me donne un coup de poignard dans le cœur. Va- t’en!  

(elle repousse l'enfant)  

Ca se pavane au soleil!  

(soudain plus douce)  

Non, viens, viens ici!  

(elle l’attire à elle)  

« C'était un pauvre enfant qui n'avait pas de père ni de mère ... Tout était mort et il n'y avait personne dans le 

monde, et il avait faim et pleurait…jour et nuit. Et comme il n’avait personne au monde ... Franz n’est pas 

venu, ni hier, ni aujourd’hui ...  

(elle feuillette rapidement la Bible)  

Qu’est-qu’ il est écrit à propos de Madeleine? . . . « Elle s'agenouilla à ses pieds et pleura et lui baisa les 

pieds. Elle les baigna de larmes et les oignit de parfum. »  
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(en se frappant la poitrine)  

Sauveur! Moi-aussi, je veux t’oindre les pieds! Sauveur! Tu as eu pitié d’elle, aie pitié de moi aussi! 

 

 

On pourra éventuellement expliquer l’utilisation du chiffre 7 en montrant le thème fait d’un 

quarte (4) suivie d’une tierce (3)(partition p.181, mes.3 à 7) et l’entrée du canon entre la voix et les  

instruments dont le thème est fait de 7 notes (p.186, mes.52 à 54) et expliquer sa symbolique 

biblique, mais ce n’est guère audible pour des oreilles non averties. 
 
 

III, scène 2, invention sur une note 

Demander d’imaginer une suite à la prière de Marie : Wozzeck saura-t-il pardonner ? Que nous 

laisse penser le début de cette scène ? On reconnait sans peine Marie et sitôt après Wozzeck et la 

conversation qui s’engage a l’air plutôt calme. C’est du côté de l’instrumentation qu’on perçoit  plus 

d’anxiété, à cause des timbres graves des vents. On fera remarquer cette note tenue très grave qui 

devient tout d’un coup une ponctuation très aiguë puis qui retourne dans le grave. A un moment la 

voix de Wozzeck finit une phrase sur une note très aiguë, immédiatement suivie par un glissando 

ascendant de célesta qui se fixe sur la même note ponctuée précédemment.  

Avant de lire le texte, on proposera l’exercice suivant : une invention de quelques minutes sur 

des notes Si, jouées sur les instruments à disposition ou des voix, en variant la registre, la durée, avec 

des rythmes variés, en ostinato. Cette expérience devrait faire naître l’idée de l’obsession, du stress, 

de l’attente d’un événement. C’est exactement ce que Berg a voulu créer : une situation de 

suspense. Réécoutons ce début avec le texte le Si doit nous «sauter aux oreilles » !!  Nous repèrerons 

les différents stades de la conversation : 

1) une discussion anodine. (grave) 

2) l’évocation de leur liaison et de son avenir ; l’envie de Wozzeck d’embrasser Marie. (aigu) 
 

Un chemin près de l'étang. Il commence à faire nuit. Marie arrive avec Wozzeck de la droite.  

 

MARIE  

1) Là-bas, à gauche, ça va du côté de la ville. La route est longue. Viens vite!  

 

WOZZECK  

Non, reste ici, Marie. Viens, assieds-toi, viens !  

 

MARIE  

Mais je dois y aller.  

 

WOZZECK  

(ils sont assis)  

Tu es allée loin, Marie. Tu ne peux pas marcher avec tes pieds endoloris. Comme c’est calme ici! Et si sombre. 

2) Tu te souviens encore, Marie, combien de temps ça fait maintenant qu’on se connaît?  

 

MARIE  

À la Pentecôte, trois ans.  

 

WOZZECK  

Et tu crois que ça va durer encore pendant combien de temps?  

 

MARIE  

(elle se lève brusquement)  

Je dois y aller.  
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WOZZECK  

Tu as peur, Marie? Et pourtant, tu es pieuse?  

(il rit)  

Et bonne! Et fidèle! 

 (il la fait rasseoir et, reprenant son sérieux, se penche vers elle)  

Que tes lèvres sont douces, Marie!  

(il l’embrasse) 

Je donnerais le ciel et tout le bonheur pour pouvoir encore t’embrasser souvent comme ça! Mais je ne peux 

pas! Qu'est-ce que tu as, tu trembles?  

 

 

 

Avant de poursuivre l’écoute, on demandera de créer une « musique de meurtre »en précisant 

le moment (la nuit), la durée (assez courte), et le passage du suspens à l’action (statisme, rareté des 

sons, silences, nuances faibles puis accélération, crescendo, déchaînement sonore). On jouera cette 

scène sonore en y superposant un texte commençant par la fin du paragraphe précédent (« tu 

trembles »). 

On écoutera la vraie version  sans le texte d’abord pour constater les mêmes éléments 

musicaux. On sera surpris par cette étrange et lente ascension après le silence de 3’06. Bien-sûr, la 

note Si est prédominante, le cri  de Marie évoque son meurtre. Nous entendons là une véritable 

musique de film, particulièrement quand les timbales se mettent à marteler des Si, comme des coups 

de couteau. 

Mais la musique est encore plus extraordinaire après le cri : nos oreilles familiarisées avec les 

motifs reconnaîtront tous ceux qui évoquent la jeune assassinée, enchaînés très rapidement, 

Tambour-major, berceuse, danse du miroir, Marie elle-même pour aboutir à l’accord de la mort.  

Le texte est concis et violent et le dernier mot de Wozzeck est prononcé après ce dernier 

accord. 
 

 

MARIE  

C’est la rosée de la nuit qui tombe.  

 

WOZZECK  

(se murmurant à lui-même) 

Ceux qui sont froids n’ont plus froid plus longtemps! Demain matin, à la rosée, tu n’auras plus froid.  

 

MARIE  

Que dis-tu?  

 

WOZZECK  

Rien.  

(Un long silence. La lune se lève.)  

 

MARIE  

Comme la lune est rouge!  

 

WOZZECK  

Comme une lame ensanglantée!  

(il sort un couteau) 

 

MARIE  

Qu'est-ce tu as à trembler?  

(elle se lève d’un bond)  

Que veux-tu?  
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WOZZECK  

Pas moi, Marie! Et personne d'autre non plus!  

(il l’empoigne et lui plonge le couteau dans la gorge)  

 

MARIE  

Au secours!  

(elle s’affaisse. Wozzeck se penche sur elle. Marie meurt.)  

 

WOZZECK  

Morte!  

(il se relève, apeuré, et s’enfuit sans bruit.) 

 

Nous relèverons bien-entendu la correspondance entre le feu du premier coucher de soleil de 

I,2 et le lever  de la lune rouge ici : la prémonition de la première scène d’extérieur prend alors tout 

son sens. 

Beaucoup de prolongements sont envisageables à partir de cette scène très expressionniste : 

des tableaux du même courant bien-sûr mais aussi des visionnages de scènes de meurtre dans des 

films de suspense de Murnau (Nosferatu), de Lang et d’Hitchcock, par exemple, pour la relation entre 

le son et l’image. 

 

L’interlude qui mène de cette scène terrifiante à la suivante est surprenant par sa brièveté : un 

crescendo sur la note Si débouchant sur un rythme aussitôt repris dans la scène suivante.  

 

III, scène 3, invention sur un rythme. 

Ce rythme assené par les percussions pour annoncer une future condamnation à mort (celle 

du criminel) se transforme soudainement en un rythme de danse effrénée jouée sur un piano-

bastringue. Comme dans l’acte II, le passage du drame à la trivialité est remarquable. 

On écoutera cette scène avec le texte pour comprendre comment Wozzeck qui cherche à 

oublier son crime dans la fête, l’alcool et au milieu des prostituées se fera trahir par des taches de 

sang. On suivra les différentes étapes (chanson, apostrophe de Margret, chanson de celle-ci puis 

découverte du sang et accusation de la foule) soulignées par la musique. 

A nouveau l’interlude très court nous refait basculer dans l’univers de la mort, qui envahit tout 

ce troisième acte, comme la puanteur du sang, rappelée à l’instant même par Margret et les 

prostituées. 

 

III, scène 4, invention sur un accord. 

Troisième et dernière scène d’extérieur, la mort de Wozzeck est à son tour, et peut-être 

davantage que les deux autres, spectaculaire et expressionniste. Une écoute seule au préalable avec 

la lecture de la didascalie fera émerger une multitude d’images. On pourra même les dessiner ou  

jeter quelques formes ou couleurs sur un papier : 
Le chemin forestier qui mène à l'étang. Nuit au clair de lune comme avant. Wozzeck arrive rapidement 

en titubant. Il s’arrête et cherche autour de lui. 

 

Pour comprendre que l’univers sonore si particulier ici est basé sur une harmonie, on 

proposera  un exercice de création à partir des six notes qui composent l’accord de cette scène.  On 

répartira les notes entre les différentes voix et instruments  (en six groupes par exemple) et on 

proposera d’essayer toutes les combinaisons possibles pour les faire sonner : ensemble, deux par 
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deux, jouées mélodiquement entre plusieurs instruments (principe de la klangfarbenmelodie*). Puis 

on écoutera le début de la scène pour retrouver la même ambiance harmonique. 

On poursuivra l’écoute jusqu’à 2’07 : la voix semble se débattre dans cette harmonie 

prégnante. Elle passe par tous les états de la vocalité où prédomine cependant le sprechstimme, avec 

des passages murmurés, hurlés et un plus de lyrisme quand Wozzeck exprime une sorte de tendresse  

cynique à l’égard de Marie qu’il croit un instant vivante. On donnera le texte : 

 
WOZZECK  

Le couteau? Où est le couteau? Je l'ai laissé ici. Plus près, encore plus près. J’ai peur! Là, il y a quelque chose 

qui bouge. (en chuchotant mais d’une voix forte) Quel silence ! 

 Tout est mort et silencieux... (crié) Assassin! Assassin! (chuchoté à nouveau) Ha! On appelle ! Non, 

c’est moi-même.  

(il continue sa recherche, chancelle un peu plus loin et bute soudain sur le corps  de Marie) 

Marie! Marie! Qu'est-ce que c’est que ce  fil rouge autour du cou? Tu as bien mérité un collier rouge, comme les 

boucles d'oreille, avec ton péché! Pourquoi tes cheveux noirs pendent si sauvagement? Assassin! Assassin! Ils 

vont me chercher ... Le couteau me trahit!  

(il le cherche fiévreusement) 

Là, ça y est  

(au bord de l'étang) 

Bon! Là-bas, au fond !  

(il jette le couteau) 

Il plonge dans l'eau sombre comme une pierre. 

(la lune surgit des nuages, rouge sang. Wozzeck lève les yeux) 

Mais la lune me trahit ... La lune est sanglante. Est-ce qu’elle va le dire au monde entier ?! - Le couteau, 

il est trop près du bord, ils vont le trouver en se baignant ou quand ils plongeront pour les moules.  

(il entre dans l'étang) 

Je ne le trouve pas ... Mais je dois me laver. J’ai du sang sur moi. Là, une tache. . . et une autre. Hélas! Hélas! 

Je me lave avec du sang! L'eau est du sang ... Du sang ...  

(Il se noie.) 

 

On observera les magnifiques figuralismes qui accompagnent ces dernières phrases : le bruit 

de la chute du couteau à 1’51 (accord sforzando*de la harpe) est suivi d’oscillations sonores qui 

reproduisent  les remous de l’eau puis la lente ascension sur les notes de l’accord illustre le lever de 

la lune. Enfin l’accélération pour l’affolement et la chute progressive et implacable pour la noyade. 

 

On sera surpris par la soudaine remontée opérée par les cordes qui précède des voix bien 

vivantes : le Docteur et le Capitaine viennent à passer et croient entendre des appels plaintifs. En 

guise de conclusion, des clapotis… qui ne les incitent pas à s’attarder. 

 

III, interlude en ré mineur et scène 5, épilogue. 

Après avoir fréquenté l’univers atonal de la quasi-totalité de l’opéra, nos auditeurs seront soit 

heureux d’entendre une musique qui « sonne juste » ou « ancienne » ou trouveront qu’elle « sonne 

faux » par rapport au reste. Il n’y a pas de bonne réponse en fait mais on tâchera avant tout d’être 

sensible aux sonorités post romantiques empreintes de nostalgie. Sur ce fond tonal, réapparaissent 

tour à tour les motifs qui nous sont devenus familiers et que l’on pourra reconnaître. On demandera 

d’expliquer pourquoi celui de la compassion, Wie arme Leut !, apparaît magnifié à la fin. 

 

Un silence court, un trait de harpe et nous voilà projetés dans un univers d’enfants qui 

chantent et jouent de manière anodine, jusqu’à ce que l’un d’entre eux annonce la mort de Marie à 



Armelle BABIN, professeure d’Education Musicale, chargée de mission DAAC au 

service éducatif de l’opéra de Marseille, 2010 

61 

 

l’Enfant. Berg n’a pas choisi la grandiloquence mais cette scène courte et intime pour achever son 

ouvrage.  

Chacun recevra cette chanson enfantine et le bref échange qui suit à sa manière et il sera 

intéressant d’échanger les ressentis : pitié, indifférence, incompréhension de l’Enfant ou grande 

lucidité au contraire, vie qui continue… Il y a un peu de tous ces sentiments dans cette conclusion 

triste et belle en même temps. La chanson sonne joyeux et inquiétant à la fois. Ces enfants, avec leur 

naïveté, sont-ils vraiment humains ? Ne savent-ils pas heureusement se préserver de la sordide 

réalité des  « pauvres gens » ?  

Enfin, que dit l’accord ondoyant qui ne finit pas ? Le temps continue à avancer, 

imperturbable… 
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4.  Annexes 

4.1.  Glossaire 

Bombardon : instrument de la famille des vents, à anche double, petite bombarde, 

ancêtre du hautbois ou instrument populaire. 

Dodécaphonisme ou technique dodécaphonique: nouvelle échelle sonore proposée par 

A.SCHOENBERG en remplacement du système tonal. Cette échelle utilise les douze sons 

contenus dans une octave dans toute composition, en leur donnant une place égale, 

contrairement à la tonalité qui privilégie la tonique (premier son d'une gamme) et la 

dominante (cinquième). L'utilisation de ces douze sons dans un certain ordre s'appelle le 

sérialisme. 

Glissando (ital.) : mode de jeu consistant à relier des notes successives en passant par tous 

les intervalles possibles. Se réalise sur une harpe, des cordes frottées, à la voix ou sur un 

trombone à coulisse. 

Harmonie : au sens d’orchestre, la plupart du temps militaire, composé d’instruments à 

vent et de percussions; dans un sens technique, désigne l'organisation des sons en accords 

qui sous-tendent une mélodie, selon les principes de l'acoustique. Le premier Traité 

d'harmonie mettant en valeur les relations des sons dans des accords de manière 

scientifique a été écrit par Jean-Philippe RAMEAU en 1722. 

Intervalle mélodique : distance entre deux sons joués successivement. 

Intervalle harmonique : distance entre deux sons joués simultanément. 

Klangfarbenmelodie (all.) : mélodie de timbres, c’est-à-die, mélodie dont les sons se 

répartissent entre plusieurs instruments. 

Leitmotiv (all.) : motif musical caractéristique d’une idée ou d’un personnage et qui 

revient. 

Seconde mineure : intervalle constitué d’un demi-ton, distance entre une touche blanche 

et une touche noire successives sur un instrument à clavier. 

Scherzo (ital.) : mouvement, généralement d’une symphonie, à trois temps et de caractère 

entraînant. A remplacé le menuet à partir de Beethoven. 

Sicilienne : danse originaire de Sicile, au rythme ternaire* sautillant et berceur. 

Sforzando (ital.) : appui fort sur un son donné. Crée souvent un effet de surprise. 

Sprechgesang (all.) : littéralement voix chantée. Technique inventée par Schoenberg (voir 

chapitres Ecole de Vienne et vocalité) 

Sprechstimme (all.) : littéralement voix parlé. Voir remarque précédente. 

Recto tono (lat.) : déclamation chantée sur une seule note. 

Rhapsodie (du grec rhapsodos, « coudre l’ode ») : forme poétique puis musicale assez 

libre qui enchaîne plusieurs séquences contrastées. 

Rondo : forme instrumentale qui comporte un refrain.  

Ternaire : mesure ou rythme où l’on décompose le temps en trois parties égales. 
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Thème : phrase musicale principale d’un morceau de musique, qui se répète et peut être 

modifié. 

Timbre: qualité ou bien paramètre du son qui indique la source de celui-ci. Le timbre est 

généralement associé au son produit par un instrument ou par une voix,  ou résultant 

d'un mode de jeu particulier. 

Volkslied (all.) : chant populaire allemand. 
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Le Nozze di Figaro: d’innombrables versions existent… 

 

Carmen, de Georges BIZET, Leontyne Price,  

RCA Opera Treasure 

 

Wozzeck, d’Alban BERG, Isabel Strauss, Walter Berry, Maîtrise, Chœur et Orchestre de l’Opéra 

de Paris, direction Pierre BOULEZ, 1966. 

Compilation SONY MUSIC 88697558262, Boulez conducts Alban Berg 

 

Il existe d’autres versions pour ces ouvrages. 

 

4.2.3.Vidéographie 

 

Le Nozze di Figaro, Rosemary Joshua, Luca Pisaroni, Concerto Köln, chœur du Théâtre des 

Champs-Elysées, direction René Jacobs, mise en scène Jean-Louis Martinoty. 

Bel Air classiques 017, 2004. 
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Wozzeck, Waltraub Meier, Franz Grundheber, chœur du Staasoper de Berlin, Staatskapelle 

Berlin, direction Daniel Barenboïm, mise en scène Patrice Chéreau. 

A Metropolitan production Munich to Warner Classic and Jazz 2564 69742-7, 1994 


